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1. La démarche Natura 2000

 
1.1 : Les origines de Natura 2000

 
Natura 2000 est une polit ique européenne qui s inspire de plusieurs engagem ents internat ionaux 
qui ont relayé, à travers les années, une certaine conception de la « gestion de la nature ».   

Ainsi, les pays m em bres de la Com m unauté Européenne signent en 1979 la « Convent ion de 
Berne ». Ce docum ent fixe les prem iers pr incipes d act ion et de protect ion de la vie sauvage et 
des milieux naturels en Europe.  

Par la suite, cet te fois sous l égide des Nat ions Unies (ONU) , une Com m ission I nternat ionale sur 
l Environnement et le Développem ent est créée. Elle est à l or igine du rapport « Bruntland » 
de 1987. Ce texte int roduit une concept ion nouvelle dans le fonct ionnem ent des sociétés 
modernes, celle du développement durable.   

 « Le développem ent durable est un développem ent qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs1 ».  

Cet te not ion est porteuse d un m odèle de progrès socio-économ ique basé sur l équilibre ent re 
préservat ion de l environnem ent , croissance économ ique et bien-êt re social. Un tel m odèle 
fonct ionne sur un pr incipe de gest ion globale, raisonnée et raisonnable des ressources et du 
territoire, menée grâce à une prise de conscience et une participation des citoyens.  

L idée du développem ent durable est relancée au « Som m et de la Terre » de Rio en 1992. A 
cet te occasion, la Conférence I nternat ionale se fixe com m e object if la préservat ion de la 
diversité biologique. 

1.2 : Le réseau Natura 2000

 

Natura 2000 désigne à la fois : 

 

une polit ique basée sur les not ions de développem ent durable et de m aint ien de la 
biodiversité  

 

un réseau de sites à l échelle européenne , gérés et préservés selon ces deux 
principes  

Les « règles » de const itut ion de ce réseau et les object ifs à at teindre par chaque pays m em bre 
ont été définis dans deux directives européennes : 

1.2.1 : la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979

 

Elle concerne toutes les espèces d oiseaux vivant naturellem ent à l état sauvage sur le terr itoire 
européen. Listées dans des annexes, ces espèces sont dotées de statuts variables. Ainsi les 
oiseaux de l annexe I doivent bénéficier de m esures de protect ion st r ictes. Leur m ilieu de vie 
doit êt re égalem ent préservé pour que leurs effect ifs se m aint iennent . Des sites sont désignés 
plus part iculièrem ent , dès lors qu ils abritent des populat ions significat ives d une ou plusieurs de 
ces espèces. 

1.2.2 : la Directive « Habitats » du 21 mai 1992

 

Elle concerne les espèces de la flore et de la faune d Europe (aut res que les oiseaux) ainsi que 
les m ilieux naturels ici dénom m és « habitats ». Dans son annexe I , elle liste des « habitats » 
part iculièrem ent m enacés (« habitats pr ior itaires ») et des habitats or iginaux par la flore et / ou 
la faune qu ils abritent (« habitats d intérêt européen ») m ais en net te régression à l échelle du 
terr itoire com m unautaire. Dans les annexes suivantes (notam m ent I I et I V) , de nom breuses 
espèces anim ales et végétales sont listées. Les pays m em bres sont tenus aux m êm es 
engagements que ceux énoncés à la directive « Oiseaux » :  

 

annexe I, protection des individus et de leur habitat,  

 

annexe II, protection des individus  

                                              

 

1 Rapport Brunt land, 1987 - Our com mon futur 

 

World Comm ission on Environm ent and Development , 
Oxford University Press 
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Une direct ive européenne définit une polit ique, des object ifs et généralem ent , un calendrier. 
Pour autant , une direct ive n est pas directem ent et im m édiatem ent applicable en droit nat ional. 
Les Pays m em bres de l Union Européenne restent libres des m oyens à ut iliser pour at teindre les 
résultats escom ptés. En France, les direct ives sont généralem ent t ransposées dans le droit 
nat ional par le biais d arrêtés m inistér iels. Ainsi, la Com mission européenne a- t -elle fixée à 
2004 l année à laquelle le réseau Natura 2000 devra êt re achevé dans les pays signataires en 
1992.  

1.3 : La mise en uvr e de Natura 2000 en France

 

Les gouvernem ents français qui se sont succédés depuis l adopt ion de la Direct ive Habitats ont à 
plusieurs reprises pr is des arrêtés fixant l ensem ble des règles du réseau Natura 2000 français.   

Tous ont hérité des lignes direct r ices inst ituées par l art icle 2 de la direct ive Habitats :   

 « la présente direct ive a pour objet de cont r ibuer à assurer la biodiversité par la conservat ion 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le terr itoire des Etats 
m em bres. Les m esures pr ises [ ] v isent à assurer le m aint ien ou le rétablissem ent dans un état 
de conservat ion favorable, des habitats naturels et des espèces [ ] d intérêt com m unautaire. 
Elles t iennent com pte des exigences économ iques, sociales et culturelles, ainsi que des 
particularités régionales et locales ». 

1.3.1 : l or donnance du 11 avr il 2001 (n°2001  321)

 

Elle rappelle les cr itères d éligibilité des sites du futur réseau Natura 2000  

 

les sites reconnus pour leur r ichesse en populat ions d oiseaux d intérêt com m unautaire 
sont désignés en Zones de Protect ion Spéciale (ZPS) en applicat ion de la direct ive 
Oiseaux  

 

les sites reconnus pour leur r ichesse en habitats, espèce de la faune ou de la flore 
d intérêt com m unautaire sont désignés en Zones Spéciales de Conservat ion (ZSC) en 
application de la directive Habitats  

Elle affirm e le pr incipe de consultation des conseils m unicipaux sur les projets de périm èt res. 
Les sites sont dotés d un « docum ent d object ifs », également négocié avec les acteurs locaux 
et les propriétaires, comportant toutes les mesures nécessaires à la préservation des habitats et 
espèces des directives. Ces mesures doivent être adaptées aux enjeux de conservation mais ne 
doivent pas conduire à l interdict ion des act ivités hum aines « dès lors qu elles n ont pas 
d effet significat if par rapport aux object ifs m ent ionnés ». L Etat français int roduit la not ion de 
« contrat » pour m et t re en uvre ces m esures. I l rappelle enfin que tout projet soum is par le 
droit français à étude d im pacts doit égalem ent êt re évalué au regard des incidences éventuelles 
qu il pourrait avoir sur un site Natura 2000. 

1.3.2 : le décret du 8 novembre 2001 (n°2001  1031)

 

Il détaille les procédures de désignation des sites Natura 2000 (cf. schéma) 

1.3.3 : le décret du 20 décembre 2001 (n°2001  1216)

 

I l précise les m odalités de gest ion des sites Natura 2000. Le contenu du « document 
d object ifs » est clairem ent précisé, de m êm e que les organes créés pour m ener à bien la 
concertat ion locale. I l inst itue ainsi un « Com ité de Pilotage » pour chaque site, dont les 
m em bres doivent représenter l ensem ble des acteurs concernés par un périm èt re de site Natura 
2000. Son rôle pr incipal est de part iciper à la rédact ion du docum ent d object ifs (cf. §1.4) . 
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PROCEDURE DE DESIGNATION DES ZPS ET DES ZSC 
(décret n°2001  1031 modifiant le Code Rural, art. R.214  18)                                                    

Situation du 
site des 

Monts d Arrée 
au 

29/12/2005 

Préfet

 

Collectivités locales et 
établissements publics de 

coopération intercommunale 

Projet

 
de Site

 
d I ntérêt Communautaire

 
(SIC)

 

Arrêté ministériel 

 

Désignation de la ZSC

 

site reconnu pour ses 
habitats naturels, sa faune et 

sa flore d intérêt 
communautaire 

-

 

directive Habitats

 

-

  

Arrêté ministériel 

 

Désignation de la ZPS

 

site abritant des espèces 
d oiseaux d intérêt 

communautaire 
- directive Oiseaux - 

Préfet

 

Commission Européenne

 

Ministère de l Ecologie et 
du Développement Durable

 

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

 

inscription sur la liste des Sites 
d I ntérêt Com munautaire (SI C) 

 

publication au JOCE 

Ministère de l Ecologie et 
du Développement Durable
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Enfin, le décret détaille les m odalités de cont ractualisat ion pour la m ise en uvre des m esures 
de gest ion contenues dans le docum ent d object ifs.  

Pour les agriculteurs gérant des espaces naturels dans le cadre de leur act ivité 
professionnelle, les disposit ifs nat ionaux existants sont pr ior itaires2 : m esures agri-
environnem entales, Contrats Terr itor iaux d exploitat ion (CTE) ou aujourd hui les « Contrats 
d Agriculture Durable » (CAD).  

Pour les propriétaires, usagers et ayants-droits non agricoles, les « Contrats Natura 
2000 » sont inst itués. L ensem ble de ces disposit ifs nécessite un engagement volontaire du 
signataire sur la réalisat ion d un certain nom bre de prat iques ( listées dans un cahier des charges 
élaboré localem ent ) , m oyennant une exonérat ion fiscale de la taxe sur le foncier non bât i 
et des aides financières.  

Ces arrêtés m inistér iels font de la concertation et de la négociation locale un pilier de la 
st ratégie pour m et t re en uvre Natura 2000 en France. Néanm oins, l Etat reste responsable aux 
yeux de l Europe de la bonne applicat ion des direct ives Oiseaux et Habitats sur le terr itoire. Il 
doit ainsi pouvoir doter l ensem ble des sites désignés des m oyens nécessaires pour préserver, 
gérer et valoriser leur patrimoine naturel. 

1.3.4 : le décret du 26 juillet 2006 (n°2006-922)

 

Plusieurs autres textes législat ifs ou réglem entaires viendront com pléter et détailler le disposit if 
ent re 2001 et 2006. Le plus im portant est le décret de juillet 2006 ( le dernier en date à ce 
jour) : il renforce le rôle des collect ivités terr itor iales dans la gest ion des sites Natura 2000. En 
effet , celles-ci peuvent désorm ais assurer la présidence du Com ité de Pilotage et veiller, 
pour le com pte de ce dernier, au bon déroulem ent des t ravaux d élaborat ion puis de suivi de la 
m ise en uvre des docob.  

Par ailleurs, ce texte créé la Charte Natura 2 0 0 0 , qui perm et aux propriétaires et aux ayants 
droits de part iciper aux efforts de préservat ion des habitats et espèces d intérêt com m unautaire 
en s engageant dans des m esures de préservat ion (et non de gest ion, qui sont l objet des 
Cont rats Natura 2000) non rém unérées. Celles-ci portent aussi bien sur les act ivités 
t radit ionnelles que sur les loisirs. Cet te Charte ne cont ient donc pas d aides à la réalisat ion de 
t ravaux, m ais donne droit com m e les Cont rats à une exonérat ion de la taxe sur le foncier non 
bâti.  

Ce décret renforce égalem ent l inform at ion des citoyens en rendant obligatoire la diffusion des 
docob dans les communes concernées par Natura 2000. 

1.4 Le Document d Obj ect if s et le Comit é de Pilot age

 

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. 

1.4.1 : le Document d obj ect if s (docob)

 

Le docob est l out il pr ivilégié pour at teindre les object ifs de conservat ion des habitats naturels 
et des espèces d intérêt com m unautaire. 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 « docum ent de 
synthèse ») . Ce 1er chapit re fait la synthèse de toutes les connaissances disponibles 
sur le site, que ce soit en m at ière d environnem ent (géologie, clim atologie, inventaire 
des milieux naturels et des espèces présents, évaluation de leur état de conservation 
etc.) qu en m at ière d act ivités hum aines présentes (agriculture, indust r ie, act ivités 
de loisirs et sport ives etc.) . Cet état des lieux a notam m ent pour but de m et t re en 
lumière les enjeux de conservation de la biodiversité du site.  

Les 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.  

                                              

 

2 prior itaires, mais pas exclusifs. Un exploitant agr icole peut bénéficier d un Cont rat Natura 2000 sur 
certaines parcelles sous conditions. 
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Des proposit ions de mesures, v isant à at teindre ces object ifs. I l s agit 
essent iellement d act ions concrètes com m e la réint roduct ion ou le m aint ien d usages 
favorables à l ent ret ien des m ilieux naturels (ex. fauche, pâturage ) , l adaptat ion de 
prat iques préexistantes pour un m eilleur équilibre ent re l act ivité et les ressources 
(« m ieux faire ») ou encore le développem ent d out ils d inform at ion et de 
sensibilisat ion à la valeur du pat r im oine naturel (édit ion de plaquet tes sur un habitat 
naturel, m ontage d exposit ion, etc.) .  

Un ou plusieurs cahiers des charges de Contrats Natura 2000, contenant des mesures 
de gestion actives (engagement « à faire ») , subvent ionnées, à m et t re en uvre par les 

propriétaires ou leurs ayant-droits s ils le souhaitent , sur une ou plusieurs parcelles inclues 
dans le périmètre de site.  

La Charte Natura 2 0 0 0 , contenant un ensem ble d engagem ents non rém unérés ne 
donnent pas lieu à surcoût ou perte de revenu pour le propriétaire ou leurs ayant -
droits (engagement « à ne pas faire ») , cont ractualisable sur l ensem ble des propriétés 
inclues dans le périmètre de site.  

Les procédures de suivis et d évaluat ion , dest inés à s assurer que les m esures 
proposées sont correctem ent m ises en uvre et qu elles sont adaptées aux 

enjeux.  
I l s agit notam m ent de suivis scient ifiques.  

1.4.2 : le Comité de pilotage

 

Conform ém ent au décret de décem bre 2001 et de juillet 2006, la com posit ion du Com ité de 
Pilotage est arrêtée par le Préfet ou le Sous-préfet . I l com porte des m em bres de droit et des 
membres « complémentaires » 

 

m em bres de droit : représentants des collect ivités terr itoriales et de leurs 
groupements, représentants des propriétaires et des exploitants 

 

m em bres com plém entaires : organism es consulaires, organisat ions professionnelles 
agricoles et sylvicoles, organism es du dom aine de la chasse, de la pêche, des sports, du 
tourisme, associations de protection de la nature etc. 

Le Com ité de pilotage est présidé par un représentant officiel de l Etat : Préfet ou Sous-préfet de 
départem ent , dans un prem ier tem ps. Dans un second tem ps, avec le décret de juillet 2006, 
cette présidence est transférée à un élu local, désigné par ses pairs membres dudit comité. 

1.4.3 : les groupes de travail ou Commissions

 

Pour des raisons prat iques, le Com ité de Pilotage est divisé en Commissions thématiques ou 
géographiques. Ce sont des « groupes de t ravail », réunis par thème ou par zone. I ls 
fournissent les données nécessaires à l élaborat ion de l état des lieux du site, définissent des 
axes de t ravail et de recherche, négocient les object ifs et les m esures de gest ion. Les m em bres 
y figurant sont égalem ent au Com ité de Pilotage, m ais à l occasion, des personnes 
« extérieures » peuvent y être invitées.  

      

Commission thématique « Milieux, espèces et évolut ion de l espace » 
(quest ions relat ives à l évolut ion des m ilieux naturels, des paysages, des espèces en relat ion 

avec les  
activités humaines) 

 

Commission thématique « Milieux, espèces et usages récréatifs » 
(questions relatives aux loisirs, au tourisme, à la chasse et à la pêche principalement) 

 

Commission thématique « Milieux, espèces et valorisation du foncier » 
(quest ions relat ives à l agriculture et à la sylviculture pr incipalem ent ) 

    

Les commissions sur le site Natura 2000 

 

n°13  39 partiel « Mont d Ar r ée  Menez Meur » 
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Comité de Pilotage Natura 2000 
site n° 13 « Mont s d Ar r ée centre et est »   

Présidence : M. MELLOUÊT (président du PNRA, vice-président du CG29) 

Collectivités territoriales et leurs 
groupements : 
 Conseil Régional de Bretagne 
 Conseil Général du Finistère 

 

Conseil Général des Côtes d Arm or 
 Communes de Berrien, Bolazec, Botmeur, 

Botsorhel, Brasparts, Brennilis, Commana, La 
Feuillée, Lannéanou, Le Cloître-St-Thégonnec, 
Lopérec, Loqueffret, Plougonven, Plougras, 
Plounéour-Menez, St-Rivoal, Scrignac et Sizun 
 Communauté de communes des Monts 

d Arrée 

 

Com m unauté de com m unes de Beg ar C hra 
 Communauté de communes du Pays de 

Landivisiau 
 Communauté de communes du Yeun Ellez 
 Parc Naturel Régional d Arm orique 

 
Organismes et associations relatifs 
aux loisirs de plein-air (chasse, pêche, 
sports, tourisme) : 
 Fédération départementale pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique 

 

AAPPMA de l Elorn, de Brasparts, de 
Morlaix 
 Fédération départementale des chasseurs 
 Sociétés de chasse « Monts d Arrée 

 

Aulne », Sizun, Guerlesquin-Plougras, 
Plounéour-Menez, Scrignac et Brennilis 
 Comité départemental du tourisme 
 Comité départemental de la randonnée 

pédestre 
 Comité départemental du tourisme 

équestre 
 Centre celtique de vol libre 
 Club de modélisme de Brest 
 Club « Strakell off Road » 
 « Au fil du Queffleuth » 
 Pays touristique de Morlaix 

 

Syndicat de l hôtellerie de plein-air 

 

Représentants de propriétaires et 
exploitants de biens ruraux, 
concessionnaires et gestionnaires 
d infrastructures : 
 Centre départemental des jeunes 

agriculteurs (CDJA) 
 Fédération départementale des syndicats 

d exploitants agricoles (FDSEA) 
 Union départementale des syndicats 

d exploitants agricoles 
 Syndicat départemental de la propriété 

privée agricole 
 Syndicat des propriétaires forestiers du 

Finistère 
 Etablissements Denin-Anzin Minéraux 

 

Société hydraulique d études et de m ission 
d assitance (SHEMA) 

Associat ion d étude et de protection 
de la nature : 
 Eaux et rivières de Bretagne 
 Bretagne-Vivante SEPNB 
 Forum Centre Bretagne Environnement 

 

Groupe d étude des invertébrés 
armoricains (GRETIA) 
 Groupe ornithologique breton (GOB) 
 Groupe mammalogique breton (GMB) 
 « Vivre dans les Monts d Arrée » 

  

Organismes professionnels et chambres 
consulaires : 
 Centre régional de la propriété forestière 

(CRPF) 
 Association départementale pour 

l am énagem ent des st ructures d exploitat ion 
agricole (ADASEA) 

 

Cham bre d agriculture du Finistère 

 

Société bretonne d am énagem ent foncier et 
d établissem ent rural (SBAFER) 

 

Experts scientifiques : 
 Conservatoire botanique national de Brest 
 Conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel 

 

Administrations et établissements 
publics : 
 Préfecture du Finistère ou sous-

préfecture de Châteaulin 

 

Direct ion régionale de l environnem ent 
(DIREN) 
 Direction départem entale de l agriculture 

et de la forêt (DDAF) 
 Direction départementale de 

l équipem ent (DDE) 

 

Direct ion régionale de l indust r ie, de la 
recherche et de l environnem ent (DRI RE) 
 Office national de la chasse et de la 

faune sauvage (ONCFS) 
 Office national de la forêt (ONF) 
 Conseil supérieur de la pêche (CSP) 

 

Agence de l eau Loire-Bretagne Autres représentants : 

 

Pays Centre Ouest-Bretagne 
 Pays du Haut Léon 
 Pays de Morlaix  

Mis à jour septembre 2006
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Comité de Pilotage Natura 2000 
site n°39 « Forêt du Cranou  Menez Meur »   

Présidence : M. MELLOUÊT (président du PNRA, vice-président du CG29) 

Collectivités territoriales et leurs 
groupements : 
 Conseil Régional de Bretagne 
 Conseil Général du Finistère 

 

Conseil Général des Côtes d Arm or 
 Communes de Hanvec, Saint-Eloy et Sizun 
 Communauté de communes de 

Landerneau-Daoulas 
 Communauté de communes du Pays de 

Landivisiau 

 

Parc Naturel Régional d Arm orique 

 
Organismes et associations relatifs 
aux loisirs de plein-air (chasse, 
pêche, sports, tourisme) : 
 Fédération départementale pour la 

pêche et la protection du milieu 
aquatique 
 AAPPMA de Daoulas 
 Fédération départementale des 

chasseurs 
 Sociétés de chasse de Sizun et 

« l Arm oricaine » de Hanvec 
 Comité départemental du tourisme 
 Comité départemental de la randonnée 

pédestre 
 Comité départemental du tourisme 

équestre 
 Club « Strakell off Road » 

 

Pays touristique de Landerneau-
Daoulas 

 

Syndicat de l hôtellerie de plein-air 

 

Représentants de propriétaires et 
exploitants de biens ruraux, 
concessionnaires et gestionnaires 
d infrastructures : 
 Centre départemental des jeunes 

agriculteurs (CDJA) 
 Fédération départementale des syndicats 

d exploitants agricoles (FDSEA) 
 Union départementale des syndicats 

d exploitants agricoles 
 Syndicat départemental de la propriété 

privée agricole 
 Syndicat des propriétaires forestiers du 

Finistère 
 A.M. MADEC, représentant les propriétaires 

de Saint-Eloy 

 

Associat ion d étude et de protect ion 
de la nature : 
 Eaux et rivières de Bretagne 
 Bretagne-Vivante SEPNB 
 Forum Centre Bretagne Environnement 

 

Groupe d étude des invertébrés 
armoricains (GRETIA) 
 Groupe ornithologique breton (GOB) 
 Groupe mammalogique breton (GMB) 
 « Vivre dans les Monts d Arrée » 

 

Organismes professionnels et chambres 
consulaires : 
 Centre régional de la propriété forestière 

(CRPF) 
 Association départementale pour 

l am énagem ent des st ructures d exploitat ion 
agricole (ADASEA) 

 

Cham bre d agriculture du Finistère 

 

Société bretonne d am énagem ent foncier 
et d établissem ent rural (SBAFER) 

 

Experts scientifiques : 
 Conservatoire botanique national de Brest 
 Conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel 

 

Administrations et établissements 
publics : 
 Préfecture du Finistère ou sous-

préfecture de Châteaulin 

 

Direct ion régionale de l environnem ent 
(DIREN) 
 Direction départementale de 

l agriculture et de la forêt (DDAF) 
 Direction départementale de 

l équipem ent (DDE) 
 Office national de la chasse et de la 

faune sauvage (ONCFS) 
 Office national de la forêt (ONF) 
 Conseil supérieur de la pêche (CSP) 

 

Agence de l eau Loire-Bretagne 

Autres représentants : 

 

Pays de Brest  Mis à jour septembre 2006
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1.4.4 : l opér at eur local

 
L interm édiaire ent re le Com ité de Pilotage et l Etat est « l opérateur local ». Il est désigné par 
le Préfet , après avis du Com ité de Pilotage. I l anim e les réunions, coordonne le t ravail et rédige 
les act ions négociées en Com m ission thém at ique ou géographique. C est en quelque sorte « la 
cheville ouvrière » au service des acteurs locaux.  

Pour le site Natura 2000 n° 13 

 

39 part iel « Monts d Arrée 

 

Menez Meur », l opérateur a été 
désigné lors de la prem ière réunion du Comité de Pilotage le 9 janvier 2003. I l s agit du 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional d Arm orique .   

L anim at ion locale de Natura 2000 s ajoute donc à la liste des m issions que réalise le PNRA 
depuis sa créat ion, en 1969. Les pr incipes d act ion de Natura 2000 sont presque en tout point 
similaires à ceux inhérents aux missions des Parcs Naturels Régionaux : 

 

concertation et négociation 

 

préservation des paysages et des milieux naturels 

 

prise en com ptes des act ivités économ iques et des part icular ités culturelles (pour les 
PNR, il s agit aussi de soutenir ces act ivités pour conserver le dynam isme du territoire) 

 

évaluat ion périodique de l efficacité des act ions m enées et des object ifs ( tous les 6 ans 
pour Natura 2000, tous les 10 ans pour un PNR)                             

Le PNR d'Armorique est le deuxième parc naturel régional à avoir été créé 
en France.  

Le décret officiel de désignation date de 1969. 

Elaborée en concertation avec les communes adhérentes au Parc, une nouvelle Charte a été 
adoptée en 1997. Ses object ifs sont conform es à la vocat ion et aux m issions générales d un Parc 

Naturel Régional.  
Ils guideront les actions du PNRA et des communes adhérentes jusqu en 2007.  

D'ouest en est, ce territoire recouvre plusieurs zones distinctes : 
les îles de la Mer d'Iroise, la Presqu'île de Crozon, l'Aulne maritime, les Monts d'Arrée. 

  

naturel

 

Parc 

régional

 

d Arm orique

 

Étendu sur 172 000 hectares, dont 60 000 hectares en espace maritime 
jusqu'à l'isobathe -  30 mètres, le PNR d'Armorique, compte 52 000 habitants, 
répartis sur 39 communes adhérentes. A celles-ci s ajoutent une commune 

statutairement associée (Brest)  
et des communes associées par contrat annuel 

(en 2003 : Landerneau, Carhaix, Châteauneuf du Faou, le Conquet). 
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QU EST-CE QU UN PARC NATUREL REGIONAL ?3 

Un Parc Naturel Régional est un terr itoire rural, reconnu au niveau nat ional pour sa forte valeur 
patrimoniale (nature, culture et paysage), qui s organise autour d un projet concerté de 
développement durable.  

Un PNR est créé à l init iat ive du Conseil Régional. Le projet est élaboré dans la concertat ion la 
plus large possible ent re toutes les forces vives du terr itoire concerné. L accord qui se dégage 
entre les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil général, communes) et les différents 
partenaires, est m is en form e dans un cont rat : la Charte. Ce docum ent com prend, out re un 
docum ent d orientat ions décennales, une carte définissant les vocat ions et st ratégies 
d am énagem ent de l espace.  

Après avis de plusieurs aut res organism es, le terr itoire d un PNR est classé par décret du 
Prem ier Minist re pour une durée m axim ale de dix ans renouvelable. I l est géré par un syndicat 
mixte regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la Charte du Parc. 

QUELLE EST SA VOCATION ? 

Un PNR a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son 
territoire en m et tant en uvre une polit ique innovante d am énagem ent et de développem ent 
économ ique, social et culturel respectueuse de l environnem ent . 

QUELLES SONT SES MISSIONS ? 

Un Parc naturel régional a pour missions : 

 

la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel 
(gest ion harm onieuse des espaces ruraux, m aint ien de la diversité biologique de ses 
m ilieux, préservat ion et valorisat ion des ressources naturelles, des paysages, des sites 
remarquables et fragiles; mise en valeur et dynamisation du patrimoine culturel) 

 

l aménagement du t er r it oir e 
(contribution et or ientat ion des projets d am énagem ent m enés sur le terr itoire, dans le 
respect de l environnem ent ) 

 

le développement économique et social 
(anim at ion et coordinat ion des act ions économ iques et sociales pour assurer une qualité 
de vie sur le terr itoire, sout ien aux ent reprises respectueuses de l environnem ent qui 
valorisent les ressources naturelles et humaines) 

 

l accueil, l éducat ion et l inf or mat ion 
(sensibilisat ion des habitants aux problèm es de l environnem ent , incitat ion à la 
découverte du territoire à travers des activités éducatives, culturelles et touristiques) 

 

l expér iment at ion 
(contribution aux programmes de recherche, initiation de  
procédures nouvelles et de m éthodes d act ions  
reproductibles sur d aut re terr itoire)   

Il existe en 2003 42 Parcs Naturels Régionaux 
à l échelle de la France mét ropolitaine et des DOM TOM.   

                                              

 

3 Source : Fédération des PNR  site internet (www.parcs-naturels-régionaux.tm.fr) 

 

http://www.parcs-naturels-r�gionaux.tm.fr
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2. Pr ésent at ion génér ale du sit e n°13 

 
39 par t iel « Monts 

d Ar r ée »

 
2.1 : Localisation du site

                                         

Site n°13-39 
partiel «

 

Monts 

Carte n° 1 : les régions biogéographiques européennes et le site des Monts 
d Arrée 
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2.2 : Le projet de périmètre

 
Le présent docum ent d object ifs couvre deux proposit ions de site issues du Ministère de l Ecologie 
et du Développement Durable : 

 
le site n°FR5300013 « Monts d Arrée cent re et est » 

 
le site n°FR5300039 « Forêt du Cranou, Ménez Meur » 

(Cf. pages suivantes : fiches présentées aux communes et à la Commission Européenne) 
Ces deux sites ont été définis en applicat ion de la direct ive Habitats, au t it re de Zones Spéciales 
de Conservation.  

L Etat français a not ifié ces proposit ions de périm èt res à la Com m ission Européenne au cours des 
années 2003-2004 ; leur validat ion par la C.E au t it re de « Sites d I ntérêt Com m unautaire » (SI C) 
a été officialisée dans le Journal Officiel des Com m unautés Européennes (JOCE) du 29/ 12/ 04. 
L arrêté ministériel de désignat ion au t it re de ZSC est prévu dans le courant de l année 2005. Dès 
lors, les deux sites intègreront réellement le réseau européen Natura 2000.  

2.2.1 : une redistribution pragmatique des périmètres

 

Par souci d efficacité et pour m ieux refléter les condit ions locales de gest ion de ces deux sites, une 
réorganisat ion des m issions de l opérateur local avait été négociée avec les services de l Etat aux 
début de la procédure :   

 

la forêt du Cranou (site n° 39) et la forêt de Huelgoat (site n°40) , gérées par l Office 
National des Forêts, étaient suivies par un Comité de Pilotage unique « Forêt du Cranou 

 

Forêt de Huelgoat » durant toute la phase d élaborat ion du Docob. L opérateur local désigné 
était l ONF.  

 

les Monts d Arrée ( centre et est) (site n°13) et le domaine de Menez Meur (site n°39) sont 
regroupés dans un m êm e Docob et suivis par un Comité de Pilotage unique « Monts 
d Arrée ». L opérateur local désigné était le Parc Naturel Régional d Arm orique.   

Néanmoins, cet te réorganisat ion ne const ituait qu une m odalité prat ique durant la phase 
d élaborat ion des Docobs. En phase finale de la dém arche de program m at ion (septem bre 2006) , 
avant la validation officielle des documents, les comités de pilotage durent être réorganisés site par 
site (cf. §1.4.2) de manière à répondre aux normes réglementaires.  
Les Docobs furent donc articulés en 3 tomes : 

 

tome I : état des lieux sites n°13  39 « Menez Meur » 

 

tome II : objectifs et mesures de conservation sites n°13  39 « Menez Meur » 

 

tome III : état des lieux, objectifs et mesures de conservation site n°39 « Forêt du Cranou »  

Les nouveaux com ités de pilotages durent égalem ent réélire un opérateur local pour chacun des 
sites, l ONF ne répondant pas aux cr itères réglem entaires et choisir un élu local pour en assurer la 
présidence. 

2.2.2 : des limites pour la plupart déjà existantes

 

Les périmètres des sites Natura 2000 « Monts d Arrée » et « Menez Meur » concerne 23 communes 
au total. Le contour des sites s appuie sur un ensem ble de pér im ètres déjà existants, relat ifs 
à la protection des paysages, de la faune et de la flore, à savoir :  

 

les « espaces naturels rem arquables » ou « zone jaune » de la Charte du PNRA, rat ifiés par les 
com m unes en 1997, dans lesquels l object if pr ioritaire est la m ise en uvre d une st ratégie de 
conservation et de valorisation des espaces ; 

 

le site inscrit des Monts d Arrée (10/ 01/ 1966) ; 

 

les Zones Naturelles d I ntérêt Ecologique, Flor ist ique et Faunist ique. Ces zones sont des 
inventaires des r ichesses naturelles françaises dir igés par le Muséum Nat ional d Histoire 
Naturelle de Paris. Les Monts d Arrée totalisent 34 ZNI EFF dont 26 d intérêt nat ional en raison 
de leur superficie ; 

 

la Réserve Naturelle du Vénec, créée en (09/02/93) 

 

les lim ites des propriétés foncières du Conseil Général du Finistère et du PNRA sur le dom aine 
de Ménez Meur. 
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Sur cet te base, les périmèt res des sites « Monts d Arrée » et « Menez Meur » ont connu quelques 
modifications mineures lors des consultations de mars 2001 (cf. « procédure de désignation §1.2).   

Ainsi délimité, les périmètres des sites comprennent les groupements de landes (très présents), les 
prair ies hum ides et les boisem ents de fonds de vallée. A l échelle des sites, les habitats naturels 
d intérêt européen représentent un total est im é à un m inim um de 7.328 hectares soit 61% du 
périm èt re. A cela peuvent s ajouter des habitats potent iels, intégrés dans la cartographie à des 
unités de m ilieux naturels plus ou m oins bien caractér isisées. Le total s élève ainsi à 7.760 
hectares, soit 64% du périmètre.  
Certains de ces m ilieux naturels, d intérêt com m unautaire ou non, jouent par ailleurs le rôle de 
refuge pour un bon nom bre d espèces, m enacées ou d intérêt com m unautaire (m am m ifères 
aquat iques, oiseaux, espèces végétales ) .   

Ainsi, Natura 2000 couvre le plus vaste ensem ble de landes et tourbières at lant iques de 
Bretagne et de France . En Europe, seules les îles br itanniques et l I r lande (m ais à bien plus 
grande échelle) sont , avec la France, dépositaires d une telle r ichesse.  
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Source : http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5300013.html 

  
Fiche du site FR5300013: 

MONTS D'ARREE CENTRE ET 
EST 

 
Carte n°3 

     

 10 km          

Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des 
restrictions d'utilisation. 

Pour des raisons de lisibilité, tous les noms de communes ne sont 
pas inscrits sur la carte.  

 

Localisation   Identification  
Département : Finistère

   

Code : FR5300013  

Superficie : 10730 ha  Appelation : MONTS D'ARREE 
CENTRE ET EST  

Altitude minimale : 24 m  Date de compilation : 11/1995  
Altitude maximale : 387 m  Mise à jour : 03/1998  

Région biogéographique : Atlantique   Historique : Date de proposition 
comme SIC : 04/2002  

 

PLOUNEOUR-
MENEZ

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5300013.html
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Fiche du site FR5300039: 

FORET DU CRANOU, MENEZ MEUR 

 
Carte n°4 

     

 10 km       

Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des 
restrictions d'utilisation. 

Pour des raisons de lisibilité, tous les noms de communes ne sont 
pas inscrits sur la carte.  

 

Localisation   Identification  
Département : Finistère

   

Code : FR5300039  

Superficie : 1281 ha  Appelation : FORET DU CRANOU, 
MENEZ MEUR  

Altitude minimale : 60 m  Date de compilation : 11/1995  
Altitude maximale : 321 m  Mise à jour : 03/1998  

Région biogéographique : Atlantique   Historique : Date de proposition 
comme SIC : 04/2002  

 

Source : http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5300039.html 

PLOUNEOUR-
MENEZ

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5300039.html
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2.3 : Les grands traits paysagers et historiques du site

 
2.3.1 : les paysages

 
Le paysage du site Natura 2000 n est pas hom ogène m ais il est m arqué par quelques « points 
forts » dont la qualité ne sem ble plus discutée. Globalem ent , le périm èt re englobe deux 
« entités » :  

 

L une m arquée par une « nature apparem m ent sauvage » et par des élém ents or iginaux,  
caractér ist iques de la région des Monts d Arrée, de dim ension grandiose ou dégageant une 
am biance part iculière. C est le cas des vastes étendues de landes, tourbières et prair ies 
hum ides au sein desquelles se détachent les crêtes rocheuses déchiquetées 

 

« roc h » - et les 
m onts plus arrondis - « tuchenn, m enez » - (cuvet te du Yeun Ellez et Mont Saint Michel de 
Brasparts, Roc h-ar-Feunteun, Roc h Trévezel, Roc h Trédudon, Roche Saint Barnabé, Tuchenn 
Kador etc.) 
C est égalem ent le cas de certaines vallées boisées, abritant parfois des chaos granit iques et 
des ruisseaux typés (vallée du Saint Rivoal, sources de la Penzé, haut Squirriou, chaos de Saint 
Herbot )  

 

L autre dont la spécificité et le caractère t iennent plus d une « nature façonnée et ent retenue » 
par l hom m e, illust rée à t ravers des am biances rurales, avec un bocage dense, encore bien 
présent . Les élém ents forts en sont les nom breux talus boisés de diverses essences ( feuillus, 
voire fruitiers), les prairies de fauche et de pâture.  

Ces deux types de paysages sont com plém entaires et s organisent globalem ent autour de l axe 
pr incipal, com posé de crêtes et landes allant de Botsorhel à Hanvec et selon l axe secondaire des 
reliefs de Loqueffret , Brasparts et Botm eur. Au « milieu » se t rouve la cuvet te du Yeun Ellez. En 
périphérie s étend le paysage de bocage. Les Monts d Arrée, par leur « hauteur » et leurs paysages 
t rès typés se détachent des régions voisines : au nord, les plateaux du Léon et du Trégor (dont les 
seuls reliefs rem arquables sont les falaises m arit im es) et au sud, le bassin de Châteaulin, plus 
urbanisé et objet d une agriculture plus intensive. 

2.3.2 : l hist oir e

  

Bien qu aujourd hui, ces deux paysages se dist inguent assez net tem ent en une ent ité « naturelle » 
et une entité « construite », il n existe pourtant aucune différence fondam entale ent re les deux. 
En effet , com m e dans à peu près toutes les régions où des landes sont encore présentes, la 
végétat ion actuelle des Monts d Arrée résulte d une act ion séculaire de l hom m e.  
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( texte ci-après : extrait de COLOMBET M, 1993 -  Guide simplifié des stations de TOM -  CRPF)  

Selon toutes vraisem blances, avant l apparit ion de l hom m e, la lande se lim itait aux m ilieux où les 
condit ions naturelles ne perm et taient pas le développem ent des arbres : crêtes rocheuses bat tues 
par le vent , versants abruptes aux sols squelet t iques. La lande était en ces endroits en 
« équilibre » avec le milieu, autrement dit « climacique ». 
Le reste du terr itoire était recouvert par des bois plus ou m oins denses et variés. Ceux-ci était 
quasi-exclusivem ent com posé de feuillus (chênes, hêt res, bouleaux, frênes ) , le seul résineux 
autochtone étant l I f.  

I l n existe plus actuellem ent de m ilieux réellem ent naturels, tout du m oins en Europe, dans le sens 
où l hom m e n y serait j am ais intervenu. Les grandes étendues de landes et les tourbières connues 
aujourd hui sont donc l héritage d une longue prat ique de défr ichem ents. Elles sont appelées 
« landes secondaires » ou « régressives ». Les défr ichem ents débutèrent au Néolithique, lorsque 
l hom m e procéda à ses prem ières cultures et ses prem ières m ises en pâture. I ls se poursuivirent à 
l époque rom aine et s intensifièrent au Moyen Age, sous l im pulsion des ordres religieux pour créer 
de nouvelles zones agricoles. La forêt régressa jusqu au XVI I I ème siècle où elle disparut totalem ent 
des pentes des Monts d Arrée, rem placée par le bocage (« terres chaudes » am endées et 
fert ilisées) et les landes (« terres froides » exploitées essent iellem ent en parcours collect if pour le 
bétail).  

Rapidem ent les déboisem ents eurent des effets irréversibles sur les sols dans certains secteurs : la 
dest ruct ion du couvert arboré provoqua l érosion des sols de pentes. Parallèlem ent , les jeunes 
arbres tentant de recoloniser les m ilieux ouverts étaient soum is à l abrout issem ent ou aux 
incendies, provoqués pour procurer de l herbe tendre au bétail. 
Au m ilieu du XI Xème siècle, les landes at teignent leur extension m axim ale. Elles font alors part ie 
des com m uns, parcourus par les t roupeaux du village. Elles sont ent retenues selon des techniques 
particulières.  
Des m ot tes de bruyère et d ajonc, avec une part ie des racines et de l hum us, sont prélevées, 
séchées puis brûlées (« écobuage ») . Les parcelles sont débarrassées des pierres affleurantes pour 
permettre les labours. Ces pierres sont entassées sur le pourtour, en forme de talus encore visibles 
à not re époque. Les cendres sont répandues sur la parcelle pour l am ender. Du blé noir et du seigle 
sont semés, généralement pas plus de deux fois de suite. Les parcelles sont ensuite délaissées et la 
lande y revient au fil du temps.   

Les bruyères et les ajoncs sont aussi fauchés et récoltés pour servir de lit ière au bétail. Cet te 
litière, enrichie en matière organique, peut également servir de fumure pour les cultures. 
Le brûlage dir igé peut égalem ent servir à « rajeunir » des parcelles de landes, reconvert ies en 
pâtures car alors bien plus riches en graminées.  

Les tourbières qui se form aient dans les zones de vallée ou auprès des sources sont égalem ent 
exploitées. Les ext ract ions de tourbe, pour le chauffage dom est ique ou pour l am endem ent , 
m aintenaient un m ilieu toujours ouvert et une végétat ion pionnière. Les boisem ents naturels 
(saules, bourdaines, bouleaux, aulnes ) sont régulièrem ent coupés, les em pêchant ainsi de 
recoloniser ces espaces.  

Actuellem ent , les ext ract ions de tourbe font part ie du passé, les superficies favorables n étant pas 
suffisantes à une exploitat ion indust rielle (pour l hort iculture par exem ple) . Les m ises en cultures 
tem poraires ont égalem ent pr is fin, laissant la place aux défr ichem ents irréversibles, retournem ent 
et semis en herbe, aboutissant à la transformation totale des landes en prairies de « ray-grass ».  

Le pâturage m ais surtout la fauche de landes et de prair ies hum ides ont encore leur place dans les 
systèm es d exploitat ion agricoles des Monts d Arrée. Cet te longue t radit ion d ent ret ien des m ilieux 
est encore v ivante. Elle const itue un form idable potent iel, un atout favorable au m aint ien des 
paysages et à la préservation du patrimoine naturel. 
Natura 2000 peut donc s appuyer sur ce contexte local pour at teindre ses object ifs de préservat ion 
d habitats et d espèces d intérêt com m unautaire.  
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Chapitre 2  

Etat des lieux environnemental                                            
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1. Les données physiques

 
1.1 : Le relief, la géologie et la pédologie

 
(ext raits de B. CLEMENT, 1978, Cont r ibut ion à l étude phytosociologique des Monts d Arrée 

 
thèse 

de doctorat, Université de Rennes) 

1.1.1 : le relief

 

La crête principale correspond à un synclinal perché, d apparence rect iligne orienté ouest sud-ouest 
/ est nord-est . Les pointes schisteuses 

 

« roc h »-  apparaissent com m e les élém ents les plus 
m arquants du relief, avec notam m ent le Roc h Trédudon, point culm inant de la Bretagne à 387 m 
d alt itude (Roc h Trévezel : 383 m). Quelques décrochements et failles atténuent la rigidité de cette 
barrière rocheuse.   

Au sud-est , un bom bem ent ant iclinal form e un arc de cercle et dom ine la cuvet te du Yeun sud-
ouest Ces form es arrondies 

 

« m enez ou tuchenn »- n en culm inent pas m oins à plus de 380 m 
d alt itude (Tuchenn Kador : 383 m, Menez Mikel : 381 m).  

Dans le prolongem ent des Roc h, au sud-ouest , le vaste plateau de Menez Meur, de 300 m 
d alt itude m oyenne surm onte la vallée et la dépression de Saint Rivoal. I l se term ine assez 
brutalem ent , découpé sud-ouest par plusieurs pet its fleuves se jetant dans la rade de Brest 
( ruisseaux de Toulboën, du Pont Rouge, Roudouhir, de Saint Eloy, du Tréhou, Kan an Od Rau ) 
Les plateaux de Com m ana et de Plounéour-Ménez sont séparés de l alignem ent de crêtes par la 
cuvet te du Relecq et du Squirr iou. Les collines de Lannéanou form e le bord nord-est de cet te 
dépression. Le plateau lui-m êm e a un relief ondulé issus de pet ites vallées assez peu encaissées 
(affluents de La Penzé) . Au sud-est , le m assif granit ique de la Feuillée- Huelgoat  form e un haut 
plateau parcouru de nom breuses vallées (Fao, Rivière d Argent ) . 

1.2.2 : la géologie

 

Les Monts d Arrée sont com posés essent iellem ent de roches siliceuses. Deux types dom inent , les 
roches sédim entaires (dorsale pr incipale) et les roches érupt ives (ou plutoniques) et 
m étam orphiques (de part et d aut re) 
Quelques alluvions plus récentes comblent les dépressions  

Les roches sédimentaires sont principalement de 5 types : 

 

le synclinal or ienté Sud-ouest / Nord-est est com posé en alternance de dalles de quartz et 
de dalles de schistes bleues. Ce sont les schistes et quartzites de Plougastel 
pr incipalem ent . Très dures, ces roches résistent à l érosion et donnent les reliefs 
caractér ist iques des « roc h ». Elles sont localement en contact avec une form at ion 
secondaire de grès, schistes et calcaires (formation de Postolonnec) ; 

 

les schistes de la form at ion de la Baie de Douarnenez apparaissent dans l alignem ent de 
cet te prem ière form at ion, au Nord-est des Monts d Arrée. I ls sont souvent recouverts de 
prairies et landes humides à tourbeuses ; 

 

les grès du Menez Mikel et les quartzites de Berr ien sont com parables aux form at ions du 
Grès armoricain à grains fins. Ils sont de couleur gris clair. Extrêmement riches en silice, ils 
résistent à l érosion et form ent les m assifs appelés « tuchenn » ou « menez » ; 

 

les grès des crêtes au Nord-ouest de Scrignac, sont issus du groupe de roches de 
Landévennec ; 

 

enfin, la cuvet te du Yeun est repose sur des nappes alluviales anciennes, com posées de 
sables, graviers et argiles imperméables 

Aux franges Sud du site, on notera les schistes sédim entaires de Châteaulin; leur composit ion 
physico-chim ique varie légèrem ent d un point à un aut re. D une st ructure feuilletée, ils peuvent 
passer à un aspect granuleux. I l s agit d une roche relat ivem ent tendre, d où le relief du « bassin » 
de Châteaulin ;  

Les roches érupt ives occupent de vastes superficies au cent re (granites de Com m ana, Berr ien et 
Guerlesquin) et au Sud (granites de Huelgoat , Plounéour, le Ponthou) . Plus localem ent , au cent re, 
affleurent des filons de granites « tardi-batholite ». 
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Le m étam orphism e issu de la rem ontée des roches érupt ives au sein des roches sédim entaires en 
place a conduit ces dernières à form er des « auréoles » autour des m assifs granit iques ( la chaleur 
des roches éruptives a fait « fondre » les roches sédimentaires à leur contact).  
Les roches qui en résultent sont des « dalles » noueuses, tachetée et r iche en m ica (quartzites 
micacés). Elles se trouvent essent iellem ent à l ext rêm e Est du site (m assif de Loc h Envel) . 

1.2.3 : la pédologie

 

Les sols des Monts d Arrée sont globalem ent pauvres et t rès acides. Le lessivage et la 
podzolisat ion, l accum ulat ion de m at ière organique et la teneur en eau sont les pr incipaux facteurs 
de la form at ion des sols, en ét roite relat ion avec les roches du sous-sol ( la roche m ère) qui fournit 
les « m atériaux d origine ».  

Sur les som m ets des « roc hoù » (schistes et quartzites) , la dureté de la roche et la forte pente 
sont responsables de la form at ion d un sol de type « ranker », squelet t ique (< 40 cm d épaisseur) 
et ne perm et tant pas la rétent ion de l eau. Ce type de sol com porte une couche de m at ière 
organique non décom posée m ais r iche en fragm ents de roche plus ou m oins grossiers, qui repose 
directement sur la roche mère. Il est pauvre en éléments minéraux. 
Ces sols ne perm et tent pas à une végétat ion haute et dense de se développer. I ls sont le dom aine 
des pelouses rases et des landes sèches.  

Sur les versants, le ruissellem ent de l eau s effectue sur les horizons supérieurs. Le sol est 
com pact , limoneux, ce qui freine le lessivage des m inéraux, néanm oins peu abondants. I ls sont 
classés dans le type « podzol ».  
Sur granite, les types des sols sont assez sim ilaires, m ais l eau pénèt re dans les horizons infér ieurs 
grâce à une texture plus sableuse que sur les schistes (donc perméable).  
Sur les pentes des m assifs gréseux, la roche m ère quartzit ique est t rès acide. Elle se fragm ente en 
blocs et en graviers, ce qui facilite la circulat ion de l eau dans les horizons. Le lessivage des 
éléments minéraux et la « podzolisation » sont intenses.  
Lorsque la pente est faible, les sols sont un peu plus profonds (70 cm à 1 m) bénéficiant d apports 
de m atériaux fins qui ont glissé sur les pentes. Ces « colluvions » d argile form ent une couche 
im perm éable à faible profondeur (30 à 40 cm ) . I ls perm et tent le stockage d une nappe d eau 
tem poraire qui engorge la surface du sol en hiver mais s évapore en été. I l se form e alors des sols 
hydromorphes, « pseudogley » et « gley » (aussi appelés « rédoxisols ») . Ces sols perm et tent 
le développem ent d une lande m oyenne caractér isée par la Bruyère ciliée.  

En bas de pente ou dans les cuvet tes, des sols de 80 à 1,50 m de profondeur se développent avec 
des colluvions lim ono sableux à argileux. La nappe d eau est perm anente : en hiver, elle couvre le 
sol d une lam e de 10 à 20 cm , en été elle se ret ire des horizons superficiels m ais engorge encore 
les part ies infér ieures. Ce type de sol perm et l installat ion d une lande hum ide à Bruyère à quat re 
angles, à sphaignes et m olinie. I l peut évoluer vers un sol paratourbeux, m ais c est les 
fluctuat ions saisonnières de l eau qui sont déterm inantes.  

Lorsque la rétent ion d eau se fait en surface et de m anière perm anente, la m at ière organique 
s accum ule, se décom posant m al en l absence d oxygène. I l y a alors form at ion de tourbe ou 
« hydromor ». Dans les secteurs moins humides et plus riches en oxygène, les débris végétaux se 
décom posent un peu plus rapidem ent . Les sols paratourbeux ( tourbe < 40 cm reposant sur un 
horizon de décom posit ion réduit ) se dist inguent alors des sols tourbeux au sens st r ict ( tourbe > 
40 cm).   
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1.2 : Les car act èr es génér aux d un climat par t iculier au sein de la 
Bretagne

 
Globalem ent , le clim at des Monts d Arrée s apparente au clim at océanique breton « type » : 
hum ide, doux et sans grands écarts ent re les saisons. Mais certains éléments lui confèrent une 
particularité régionale. 

1.2.1 : pluviosité et hygrométrie

 

Les données disponibles sont issues des stat ions m étéorologiques de Brennilis et de Scrignac, 
situées dans les reliefs des Monts d Arrée. Celle de Pleyber-Christ peut fournir des données à t it re 
de com paraison puisqu elle se situe à peu près à 15 km au nord du site, sur le plateau du Léon. 
Les précipitat ions m oyennes m ensuelles sont assez bien répart ies tout au long de l année avec un 
m axim um en fin d autom ne et en hiver m ais les variat ions sont im portantes d une année sur 
l aut re.  

La différence entre le nombre de jours de pluie com ptabilisés aux stat ions des Monts d Arrée et à la 
stat ion de Pleyber-Christ n est pas significat ive. En revanche, la quant ité d eau qui arrose la chaîne 
de l Arrée est net tem ent supérieure à celle des plateaux environnants (+ 500 m m env.) . La 
hauteur d eau m oyenne des précipitat ions annuelles at teint 1000 m m à 1500 m m sur le secteur, 
avec un maximum de 1800 mm sur les sommets. Le nombre annuel moyen de jour pluvieux est de 
180 à 220, soit plus d un jour sur deux.  

Cela t raduit bien le rôle des « montagnes » de l Arrée, barr ières à la progression des nuages à 
laquelle ils restent souvent accrochés.  
Le régim e et la fréquence des précipitat ions (pluies ou brum es, brouillard) , la forte et constante 
hygrom étr ie de l air favorisent la const itution et le maintien des landes humides et des tourbières. 

1.2.2 : températures

 

La tem pérature m oyenne annuelle est douce : 9,7° C à Brennilis et quelque peu plus supérieure à 
Pleyber-Christ (10,8° C) . La m oyenne des tem pératures m inim ales du m ois le plus froid est tout 
aussi nette : inférieure à 2°C à Brennilis contre 3°C à Pleyber-Christ. 
En fait , il fait globalem ent plus froid dans les Monts d Arrée que dans le reste de la région :  

 

4 à 5 m ois ont une tem pérature m oyenne inférieure à 7° C cont re seulem ent 2 à 3 m ois 
« froids » dans le Léon et le bassin de Châteaulin. 

 

36 à 45 jours de gel en moyenne par an 

 

faible amplitude thermique moyenne annuelle  

Si le clim at est de type océanique, ces part icularités soulignent la nuance « montagnarde » induite 
par la topographie accidentée et les vents violents de secteur ouest et de noroît , augmentant la 
rudesse du climat. 
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1.3 : L hydr ogr aphie

 
La crête pr incipale des roc hoù est une région de partage des eaux. Pas m oins de 11 têtes de 
bassins versants (ou sous-bassins versants) divisent le site.  

Les nombreuses sources et ruisselets, globalement perpendiculaires aux lignes de crêtes, dessinent 
un im portant réseau hydrographique. I ls convergent vers les dépressions et alim entent les 
tourbières, en part iculier celles du Yeun Ellez, dont la m ajeure part ie est recouverte par les eaux 
depuis la const ruct ion du barrage hydroélect r ique au sud-ouest (Roudouhir, Roudoudour, Noster, 
et Ellez se jettent dans le réservoir Saint-Michel).  

Les r iv ières qui s écoulent vers le Sud sont le Rivoal, le Dourdu, la Douffine, le Grand-Pont , l Ellez, 
la Rivière d Argent , le Fao, le Squirr iou. Ce sont tous des affluents de l Aulne. I ls quit tent les hauts 
plateaux de l Arrée en franchissant des vallées encaissées parfois encom brées de chaos rocheux, 
comme à Saint Herbot et Huelgoat.  

Au Nord, le Mendy, le Douron, le Jarlot , le Queffleuth et la Penzé t raversent les pays granit iques 
vers la Baie de Morlaix. Le Guic, au nord-est , prend sa source dans les tourbières de Lost ar Cloz - 
Corn ar Harz en Botsorhel.  
A l Ouest , l Elorn franchit une cluse ét roite un kilom ètre après sa source, à peu près au droit du 
Tuchenn Kador. I l ennoie la vallée au réservoir du Drennec avant de reprendre son cours vers la 
Rade de Brest.  
On notera enfin, les rivières de l Hôpital Cam frout et du Faou qui prennent leur source au niveau du 
plateau de Menez Meur.  

Les cours d eau circulent à t ravers un relief t rès accentué ; ils présentent donc des pentes 
relat ivem ent im portantes. Alim entés par les généreuses précipitat ions hivernales (m axim a 
régionaux) , les débits à cet te saison peuvent êt re im portants. Les régim es hydriques ont 
globalement un caractère semi torrentiel. 
La nappe aquifère est limitée sur les roches schisteuses et gréseuses, les étiages peuvent donc être 
très sévères. Seules les sous-sols granit iques perm et tent le stockage de l eau dans les arènes, avec 
une rest itut ion en période est ivale. Grès, schistes et granites rendent l eau acide et peu m inéralisée 
aux sources. Ces caractér ist iques s accentuent pour les cours d eau alim entés par des rus dévalant 
des zones de tourbières.  

Com m e les bassins versants sont relat ivem ent pet its, le tem ps de réponse des crues est t rès 
rapide. 
La végétat ion des tourbières (sphaignes principalem ent ) et aut res zones hum ides jouent donc un 
rôle très important en matière de qualité mais aussi de quantité d eau disponible : elles constituent 
de vastes zones « éponges » qui rest ituent progressivem ent l eau dont elles sont im bibées. Le plus 
récent exem ple date de l été 2003, anorm alement et part iculièrem ent sec, qui s est prolongé 
jusqu en autom ne. Alors que dans certaines com m unes, des arrêtés m unicipaux rest reignaient 
l ut ilisat ion de l eau potable et où les barrages (Drennec par ex.) rem plissaient pleinem ent leur rôle 
de sout ien d ét iage, pénét rer dans les tourbières des crêtes et des fonds de vallée nécessitait 
encore de porter des bot tes

  

Le site des Monts d Arrée englobe donc des cours d eau torrent iels, à tem pérature globalem ent 
fraîche, bien oxygénés, peu m inéralisés ou pollués. I l s agit là des caractér ist iques des cours d eau 
à « salmonidés ». Selon les cr itères du Conseil Supérieur de la Pêche, l état de ces contextes 
piscicoles varie néanm oins du « conforme » (ouest du site) au « perturbé » (est du site) , com m e 
l illust re la carte page suivante. 
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Au regard de la faune liée aux cours d eau et en relat ion avec l état des contextes piscicoles, les 
cours d eau des Monts d Arrée ont conservé des habitats et des fonds de vallées relat ivem ent 
intègres. Cela garant it la pérennité des espèces sélect ives les plus sensibles, telles que la Truite 
far io, le Chabot ou la Lam proie de Planer. Pourtant , à une échelle plus fine, certaines port ions de 
cours d eau n offrent plus ces garant ies (cf. carte) , pour diverses raisons notam m ent celles liées 
aux barrages hydrauliques (ex. : Ellez, ent re les barrages de Saint -Michel et le chaos de Saint -
Herbot : « très influencé »).                            

Source

 

: CSP in DIREN Bretagne,2001 

 

Entret ien des cours d eau en Bretagne

 
Carte n°9

 
: état des contextes piscicoles bretons

 

Source : DI REN Bretagne / Conseil Régional de Bretagne 1999 in DI REN Bretagne,2001 

 

Entret ien des cours d eau en 
Bretagne 

Carte n° 1 0 : intégrité des habitats 
piscicoles
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1.4 : Les risques naturels

 
Bien que les Monts d Arrée const ituent une vaste zone de landes hum ides et tourbières relictuelles, 
ils ne sont pas pour autant exempts des risques « naturels » : incendies et inondations. 

1.4.1 : les inondations

 
Si en aval, les vallées plus ou m oins larges sont vulnérables face aux inondat ions, en am ont , les 
impacts des crues et leur étendue restent limitées. 
Com m e expliqué précédem m ent , les Monts d Arrée abrite un chevelu hydrographique dense. Cela 
induit une « diffusion » du r isque d inondat ion pour cet te zone. Certaines vallées sont encaissées et 
ne laissent pas aux crues l espace de s épancher. D aut res sont plus larges m ais bénéficient d une 
végétation « tampon » qui modère les débordements.   

De m anière générale, les m ilieux naturels au niveau des sources et des pentes const ituent des 
« captages » naturels, redist r ibuant au fil des m ois l eau accum ulée. Les tourbières et prair ies 
hum ides de vallées écrêtent les surplus en période de forte pluviom étrie. Sur les grands cours 
d eau (Ellez, affluent de l Aulne) et sud-ouest (Elorn) , les réservoirs de Saint Michel et du Drennec 
régulent également ces phénomènes.  

Néanm oins, des inondat ions peuvent êt re localem ent favorisées par les barrages de Castors 
(Castor fiber ) ou par des em bâcles (enchevêt rem ent naturels de branchages, charr iés par les 
r ivières) , em pêchant la bonne circulat ion de l eau et l écoulem ent des forts débits. Ces 
débordem ents touchent des prair ies fauchées et / ou pâturées et peuvent causer des dégâts aux 
cultures situées dans les fonds de vallées. Le plus souvent , il s agit de superficies lim itées m ais ces 
évènem ents sont m al acceptés de la populat ion locale, notam ment lorsqu ils sont liés aux Castors 
(espèce réint roduite dans les Monts d Arrée au cours des années 70) .  

L enlèvem ent des em bâcles est généralem ent pr is en charge lors d opérat ions d ent ret ien des cours 
d eau. I l convient de développer ces act ions après une cartographie des zones les plus sensibles. 
L enlèvem ent des em bâcles doit se faire de m anière fine et non systém at ique. Elles const ituent des 
zones d abri cont re les prédateurs pour la pet ite faune aquat ique et peuvent , à la faveur du profil 
des berges, perm et t re des zones d eaux calm es où se développent les insectes, source 
d alim entat ion pour les poissons et les passereaux.  

La destruction des ouvrages de Castors est passible de poursuites judiciaires et d am endes. I l s agit 
d une at teinte à l habitat d une espèce protégée en France, pouvant m et t re en péril sa survie sur le 
site. Cet aspect doit donc êt re étudié plus finem ent que sous l unique aspect des inondat ions. 

1.4.2 : les incendies

 

Bref historique 
Aussi paradoxal que cela puisse paraît re pour une région « t rès pluvieuse », les Monts d Arrée sont 
régulièrement soumis à des incendies.  
Le Service Départem ental d I ncendies et Secours du Finistère cent ralise aujourd hui l ensem ble des 
intervent ions des pom piers dans une base de données. Cet inventaire ne fournit pas de détails 
quant à la nature de la végétat ion en place ( les landes sont com prises dans l int itulé « feu de 
broussailles », au m êm e t it re que les fr iches par exem ple) ni de localisat ion précise sur carte (ne 
figure que le nom de la commune et le lieu-dit le plus proche). 
Néanm oins, en s aidant de la presse, de différents com ptes- rendus de réunion, de la m ém oire 
collective et de cette base de donnée, il est possible d illust rer l im portance de ce r isque naturel.  

Ainsi, on notera quelques grands incendies marquants : 

 

été 1976 : incendie d environ 5.000 ha de landes, sur le Tuchenn Kador et le Roc h du 
Mougau (Ouest Roc h Trevezel, c est -à-dire les sources de l Elorn et les collines de part et 
d aut re) ; 

 

été 1991 : incendie d environ 150 hectares de landes, à Berr ien ; 

 

m ai 1993 : incendie sur plusieurs dizaine d hectares de landes à Brasparts, à proxim ité du 
Menez Mikel (pentes du Menez Rokinnarc h) ; 

 

juin 1996 :  incendie de landes, tourbières et forêts pr ivées sur environ 900 ha ent re le plan 
d eau Saint -Michel et le Menez Mikel (Botm eur) , provoqué lors d un exercice m ilitaire ; 



Docum ent d object ifs 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

35

  
juin 1996 : incendie de landes et tourbières sur environ 65 ha, sur la com m une de Berr ien, 
suite à la perte de cont rôle d un feu allum é par un propriétaire part iculier ; 

 
m ars 1997 : incendie sur environ 10 hectares de landes au Ménez-Meur (Hanvec) , provoqué 
lors d un exercice m ilitaire ; 

 
avril 1997 : incendie de landes et tourbières sur environ 50 ha au Roc h Trévezel - Lit iez (La 
Feuillée) , déclenché par les ét incelles d une débroussailleuse ayant heurté une pierre ; 

 
juillet 2001 : incendie de landes sur environ 40 ha au Mendy (Berr ien) , déclenché par la 
foudre. 

 
juin 2003 : incendie sur la tourbière de Loqueffret, sur le bord Sud du réservoir Saint-Michel  

Ent re 1970 et 1980, la région des Monts d Arrée connaît ainsi de nom breux incendies dét ruisant en 
m oyenne 120 hectares par an. Plus récem m ent , en 1996, les br igades de secours enregist rent 54 
départs de feu sur la zone.   

Ces incendies ont lieu pr incipalem ent en été, un peu plus rarem ent au pr intem ps, si l hiver a été 
sec. I ls sont favorisés alors par une sécheresse relat ive de la végétat ion ( landes, tourbières) , un 
vent fort et l inaccessibilité de la zone touchée (pas d accès proche, sols peu portants, gorgés d eau 
où les engins s enlisent , fouillis de la végétat ion ) .  
Les causes de ces feux sont difficilem ent ident ifiables et les cas sont rares où un responsable peut 
directem ent êt re m is en cause. En m oyenne, la m ajeure part ie des feux est due à des négligences 
(engins agricoles, m an uvres m ilitaires, cigaret te, débris de verre ) , les causes fortuites ( foudre, 
pyromane, accident de sur câble électrique) étant loin derrière.  

Impacts des incendies  
Le préjudice écologique de ces incendies est à modérer selon : 

 

la date du feu et son intensité : un incendie d été, suite à un hiver et un printemps sec, attaque 
le sol, les banques de graines et les racines en place. Le plus souvent , une fr iche de 
subst itut ion à Ajoncs, Genêts, Ronces et Fougères s installe. Un incendie de pr intem ps est 
davantage dom m ageable : s il s agit d un feu de surface, il dét ruit la m asse végétale aérienne 
m ais n affecte pas la survie des végétaux à court term e. Les plantes de landes « rejettent » à 
part ir de la souche. I l n y a pas de subst itut ion par la fr iche. Mais c est surtout la faune qui peut 
payer un lourd t r ibu si l incendie a lieu en pleine période de reproduct ion. 
En revanche, un incendie d autom ne ou d hiver, faisant suite à une période pluvieuse, alors que 
le sol est encore bien hum ide, aura m oins d im pacts négat ifs puisqu il ne touchera que les 
part ies aériennes des végétaux. I l cont r ibuera ainsi au rajeunissem ent de la lande et aura 
globalement un impact très positif.  

 

les superficies touchées : une surface incendiée im portante m et plus de tem ps à recouvrir son 
unité végétale q une pet ite surface au sein de landes préservées. La recolonisat ion se fera de la 
périphérie vers le centre. 

 

la fréquence des incendies : si des feux interviennent de m anière récurrente sur un m êm e site, 
ils peuvent favoriser la croissance et le développement de la Fougère aigle, les Genêts occupant 
une position transitoire entre la lande dégradée et la ptéridaie (formation végétale dominée par 
la fougère).  

aluation des politiques de luttes contre les incendies 
De nom breuses réunions de t ravail ont déjà eu lieu par le passé dans le but de m ieux m aît r iser le 
r isque « incendie » dans les Monts d Arrée. Le plus souvent , elles ont about i à des constats 
simples : 

 

m anque de plans d eau pouvant êt re ut ilisés com m e réserves incendies m êm e en été 

 

m auvaise desserte en chem ins d exploitat ion pouvant êt re ut ilisés com m e accès sécurité par 
des engins lourds et imposants 

 

m anque d ent ret ien de certaines plantat ions de résineux, où « l effet lande » favorise les 
départs de feux et accélère son parcours ( les Ajoncs et les broussailles diverses, m êlées aux 
résineux, constituent un mélange végétal très inflammable). 

Diverses solut ions ont été proposées au fil des années, dont certaines ne sont plus d actualité, car 
inadaptées au contexte économ ique, social, paysager et surtout écologique des Monts d Arrée.       



Docum ent d object ifs 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

36

 
Depuis 2003, le PNRA et la Direct ion Départem entale de l Agriculture et de la Forêt , développent un 
program m e visant le développem ent d un réseau de réserves incendie, en des endroits appropriés 
et pert inents (au regard des im pérat ifs de sécurité, d accès et de sensibilité des lieux) .  

Un inventaire cartographique des plans d eau suscept ibles de servir de réserve incendie avait 
préalablem ent été réalisé. I l perm it notam m ent de dist inguer les zones « sensibles » dépourvues 
de réserves ut ilisables (ayant déjà connu plusieurs grands incendies) ainsi que les points de 
pompages déjà existants.  

Sur la base de cet inventaire, le projet vise la créat ion de 9 points d eau - incendie en 
complément de 7 lieux de pompage direct existants actuellement (cf. carte). 
La grande m ajorité des nouveaux points d eau ne requiert pas d am énagem ent lourd. En effet , la 
DDAF et le PNRA ont étudié chaque réserve de m anière à ce qu elles : 

 

ne conduisent pas à la dest ruct ion de frayères à Salm onidés ni à l assèchem ent du cours 
d eau en aval ( loi sur l eau de 1992, arrêté du 08/ 12/ 88 relat if aux poissons protégés) 

 

n aient pas pour conséquence directe ou indirecte la dest ruct ion de plantes protégées à 
l échelle nat ionale ( loi de 1976 sur la protect ion de la nature) ni d habitats naturels relevant de 
la réglementation européenne (Directive Habitats de 1992) 

Pour autant , chaque plan d eau doit bénéficier d une accessibilité m axim ale pour les services de 
secours. Les plans d eau et accès pr ivés n ont pas été pr is en com pte dans ce program m e, soutenu 
par un financem ent publique et encadré par la not ion d intérêt général. 
L ouverture systém at ique de pare- feu et d accès n a pas été retenue com m e une solut ion 
pert inente. Elle com portait le r isque, t rès im portant , d about ir au m itage du site par un réseau t rop 
im portant d axes de circulat ion du public difficilem ent cont rôlables (diffusion du risque).   

Lorsque des travaux sont prévus dans ce programme, ils sont liés à : 

 

l am énagem ent de l accès (em pierrage)  

 

et/ ou l im plantat ion d un barrage am ovible, const itué de palpanches encast rables dans des 
m ontants m étalliques, galvanisés, dressés en berges (2 m ontants ou 3 m ontants selon la 
largeur du cours d eau) . Les palpanches sont prévues pour êt re m ises en place en fin 
d hiver et ret irée en fin d autom ne. 

 

une seule créat ion de plan d eau est prévue, sur une zone hum ide boisée (saulaie) au pied 
du Monts Saint -Michel. La zone de stockage est déconnectée du cours d eau et de faible 
taille : 200 m3 (1m de profondeur, 200m² au sol). 
Le PNRA a souhaité que ce site, avec celui de Bodingar, fasse l objet d une expert ise 
scient ifique et naturaliste avant son am énagem ent , étant donnée la sensibilité des m ilieux 
naturels concernés.  

Pour m ener à bien ce réseau, le PNRA a sollicité en 2004 l ensem ble des propriétaires r iverains 
concernés par les points d eau projetés : 

 

accord écrit (ou refus) pour l am énagem ent de l accès ou du barrage 

 

proposit ion de convent ion pour son ent ret ien et sa gest ion courante, à charge du PNRA 
pour une durée d au m oins 15 ans (m ise en place et ret rait des plaplanches) .  

Le recueil des autorisations de ces propriétaires est en cours.  

Projets de points d eau situés en zone Natura 2 0 0 0 
points de pompage direct réservoir St -Michel, réservoir du Rusquec et 

retenue d eau de la Feuillée 
accès déjà utilisés pour le remplissage 
des tonnes à eau agricoles 

Ellez : pont de Mardoul et pont de Kerfermon 

aménagement accès + barrage Bodingar 
créat ion de plan d eau Ellez au Mont-St-Michel 

 

Divers financem ents publics ont été sollicités sur ce program m e, dont ceux du fonds nat ional d Aide 
à la Protect ion de la Forêt cont re l I ncendie, géré par la Région et la DDAF. Le PNRA, en tem ps que 
m aît re d ouvrage du projet , apporte égalem ent son financem ent . 
La const itut ion et l about issem ent du réseau de points d eau 

 

incendie est prévue pour fin 2004 / 
début 2005. 
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Conclusion intermédiaire

 
Bien des siècles auparavant , sur les plateaux des Monts d Arrée se dressaient des bois plus ou 
m oins variés et denses, m ilieux bien plus avancés et évolués que ne le sont aujourd hui les landes 
et les tourbières. 
Sur un pas de tem ps t rès long, les défr ichem ents, la rudesse et l hum idité du clim at (y com pris les 
changem ents clim at iques qu a connu la région) , les incendies réguliers et la m odificat ion des sols 
sur ces plateaux ont fait qu aujourd hui, en certains endroits part iculièrem ent appauvris, la 
dynamique forestière spontanée est bloquée.   

Parallèlem ent , certains m ilieux n ont quasim ent pas connu d évolut ion. C est le cas des pelouses et 
landes sèches accrochées aux pentes abruptes et ar ides des crêtes. Elles sont vraisem blablem ent 
« d origine », en équilibre avec les condit ions locales qui ont de tous tem ps (ou presque) freiné la 
dynamique végétale. Ces milieux sont alors appelés « climaciques ».   

Ce n est en revanche pas le cas des landes m ésophiles ou humides et des prair ies à Molinie, qui 
peuvent connaît re une évolut ion dans un intervalle de tem ps t rès court ( infér ieur à 10 ans) . Ces 
m ilieux peuvent disparaît re naturellem ent si leur ent ret ien est abandonné (m éthodes 
« traditionnelles ») : vieillissem ent des Ajoncs et / ou colonisat ion de l espace par des arbustes, 
assèchem ent progressif, ferm eture du m ilieu, développem ent d arbres tolérants (bouleaux) , 
poursuite de l assèchem ent etc.  

2. Les données biologiques

 

2.1 : La cartographie de référence

 

Une cartographie précise des groupem ents végétaux a été réalisée en 1999 / 2001 par José 
DURFORT du Forum Cent re Bretagne Environnem ent . Cet te étude répondait à une com m ande du 
Parc d Arm orique, visant à m ieux appréhender les enjeux environnem entaux de son terr itoire, suite 
à l adopt ion de la nouvelle charte en 1997. 
La cartographie a été réalisée à l échelle 1/ 25000ème. Le prem ier object if de l étude était d apporter 
des élém ents scient ifiques et des proposit ions de cadrage pour la st ratégie d acquisit ion foncière à 
vocat ion publique à l intér ieur, ou en prolongem ent , des secteurs Espaces Naturels Rem arquables

 

définis dans la charte du PNRA.  
Elle couvre ainsi tous les types de végétat ion présents sur le site des Monts d Arrée (périm èt re 
Natura 2000 et zones proches) , allant des landes sèches sur les roch où aux tourbières, en passant 
par les forêts naturelles de feuillus et les boisem ents résineux (de m ilieux d intérêt pat r im onial aux 
milieux plus communs voire artificiels). 
Cette carte de 2000 a été réalisée sur la base des documents suivants :  

 

les fonds topographiques I GN au 1/ 25000èm e (produit inform at ique I GN Scan 25) 
équivalent de la série bleue  sur papier (révision de 1983-1985) 

 

les photographies aériennes panchrom at iques, en couleur au 1/ 20000ème, m ission est ivale 
de 1993 

Dès le départ conçue pour êt re com pat ible avec la nom enclature des habitats Natura 2000 et 
intégrée au Systèm e d I nform at ion Géographique du PNRA (S.I .G 

 

inform at isat ion et saisie 
réalisées par François GENDRE et Agnès STEPHAN du FCBE) , cet te carte sert aujourd hui de base : 

 

au présent Docum ent d Object ifs Natura 2000 « Monts d Arrée » pour l ident ificat ion et la 
localisat ion des habitats d intérêt com m unautaire 

 

à l évaluat ion des évolut ions des m ilieux naturels sur 25 ans, par com paraison avec la carte 
de B.CLEMENT (1976).      
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Légende 

1 - rochers et pelouses sèches
2 - landes sèches
3 - landes mésophiles
4 - landes hygrophiles
5 - tourbières
6 - prairies humides à molinie
7 - prairies humides à jonc
8 - cariçaies et vég. bord des eaux
9 - plans d'eau
10 - cours d'eau
11 - bois humides
12 - bois feuillus
13 - ptéridaies
14 - fourrés, broussailles, friches
15 - prairies mésophiles

16 - cultures
17 - boisements artificiels résineux
18 - boisements artificiels feuillus
160 - coupe à blanc
XX1 - résineux peu denses sur milieu codé XX
XX2 - résineux assez denses sur milieu codé XX
XX3 - résineux très denses sur milieu codé XX
XX4 - pinèdes peu denses sur milieu codé XX
XX5 - pinèdes assez denses sur milieu codé XX
XX6 - pinèdes très denses sur milieu codé XX
XX7 - plantations de feuillus jeunes ou peu denses sur milieu codé XX
XX8 - plantations denses de feuillus sur milieu codé XX

Extrait cartographique 
de la carte des milieux naturels des Monts d'Arrée et du Ménez Hom  (1999 - 2001)
établie par J. Durfort, au 1/25.000ème

secteur au Nord du réservoir St Michel

FCBE 2004

Carte n°14 : extrait -  « cartographie des m ilieux naturels des Monts d Arrée »   
J.DURFORT, 1999-2001 
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Traduction en « car t e des habit at s dint ér êt communaut air e » et comparaison 
Au lancem ent de la dém arche Natura 2000 sur les Monts d Arrée, la DI REN Bretagne et le Parc 
d Arm orique ont souhaité valoriser le t ravail déjà réalisé en 2000 par souci d économ ies de tem ps 
et de m oyens. La carte de végétat ion de J.DURFORT fut donc reprise pour établir la carte des 
habitats d intérêt com m unautaire. 
Certains habitats d intérêt com m unautaire ont pu êt re autom at iquem ent ident ifiés à part ir des 
unités de végétation décrite par J.DURFORT (ex. : landes sèches, landes humides, prairies humides 
à molinie). 
En revanche, un certain nom bre d unité de végétat ion n étaient pas assez détaillées pour que 
soient précisém ent ident ifiés des habitats, certaines d ent re elles com prenant des faciès « d intérêt 
communautaire » en même temps que des faciès sans statut particulier. 
Des études com plém entaires furent com m andées au FCBE et réalisées dans le courant de l année 
2004 ; celles-ci perm irent d ident ifier et caractér iser les habitats forest iers (boulaie tourbeuse, 
hêt raie, hêt raie-chênaie et vieille chênaie) ainsi que les habitats prair iaux (prair ies hum ides hautes 
herbes ou mégaphorbiaie).  

En revanche, l échelle de la carte (1/ 25 000ème) ne perm et tait pas que soient localisés précisém ent 
les habitats d intérêt com m unautaire, présents en t rès pet ite surface à l intér ieur de com plexes 
plus vastes, com m e les tourbières ou les landes hum ides (ex. : habitat des cuvet tes à 
Rhynchospore blanc, comm unautés aquat iques des bords d étangs oligot rophes ) . Cet te précision 
aurait requis un délai et un budget d étude com plém entaire t rès im portant , pour un périm èt re de 
12.000 ha.  

Toutefois, l intérêt d un tel niveau de détail à l étape de l élaborat ion du Docob n a pas paru 
indispensable aux yeux de l opérateur et de la DI REN. En effet , beaucoup d habitats européens ne 
peuvent êt re préservés à long term e que dans le cadre d une gest ion globale de leur 
« environnement » : ils form ent une m osaïque avec d aut res habitats d intérêt com m unautaire, 
im briqués dans un com plexe plus vaste et diversifié. I ls ne peuvent d ailleurs pas « fonctionner » ni 
subsister à long terme sans cet environnement. 
Le cas le plus flagrant est celui des tourbières et groupem ents associés, qui en déclinaisons Eur15, 
représentent pas m oins de 6 habitats. Dans la cartographie, ils sont tous inclus dans la 
dénomination « groupements de tourbière », davantage fonctionnelle.  

En out re, l opérateur local a fait procéder à une étude com parat ive de cet te carte des habitats avec 
une carte des groupem ents végétaux réalisés 25 années plus tôt . Une fois les problèm es 
méthodologiques résolus, deux pr incipaux facteurs de disparit ion d habitats d intérêt 
communautaire ont pu être identifiés et estimés. 
Un bilan de l évolut ion des m ilieux naturels depuis 1976 a donc pu êt re dressé.  

 cf. annexe 1 « la cartographie des groupements végétaux de 1976 » et annexe 2 
« comparaison des cartes de 1976 et 1999 »  
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BILAN

 
de l évolut ion des milieux nat ur els  

des Mont s d Ar r ée en 25 ans   

La com paraison des cartes about i à dém ont rer de m anière fiable la disparit ion ou la forte 
dénaturat ion des m ilieux d origine par deux grands types d act ions : le défr ichem ent agricole et 
les plantations artificielles. 
Les chiffres en gras ont été calculés à l intérieur du périm ètre Natura 2 0 0 0 des Monts 
d Arrée (+ surfaces disparues hors site N2000 = total disparu depuis 1976).   

Les transformations pour un usage agricole 

 

8 5 6 ha de landes sèches et m ésophiles ( 14%)

 

ont disparu par le défr ichem ent 
agricole : t ransform at ion en cultures ou prair ies (+ 1.433 ha =  2 289 ha, soit 24% des landes 
recensées en 1976) 

 

210 ha de landes hum ides et tourbeuses ( 9%) ont disparu et été asséchés par le 
défrichement agricole (+ 178 ha = 388 ha, soit 8% des landes humides recensées en 1976) 

I l faut ajouter

 

à ce chiffre : un m inim um de 128 ha

 

de landes hum ides à tourbeuses 
t ransform és en prair ies hum ides à joncs ( 6%) (+ 152 ha = 280 ha) , zone hum ide plus 
« ordinaire ». Ces m ilieux ont pu aussi évoluer en bois hum ides à la suite de l échec du 
défr ichem ent , ce cas de figure n a pu êt re m esuré.  

Les transformations pour la plantation de résineux 

 

602 ha de landes sèches et m ésophiles ( 10%) ont disparu sous les boisem ents 
artificiels résineux, de 1976 et 2002. (+ 711 ha = 1 313 ha, soit 13% des landes cartographiées 
en 1976). 

Or, B. Clément enregistre déjà en 1976, 1.090 ha de landes enrésinées qu il faudrait ajouter

 

au prem ier chiffre pour m esurer la « pression » réelle des boisem ents sur une plus longue 
période. 

 

216 ha de landes hum ides à tourbeuses ( 9%)

 

ont disparu sous les boisem ents 
artificiels résineux,  dans une grande m ajorité des cas le drainage associé a fait fortem ent 
évoluer le milieu d origine avant même l impact propre des arbres plantés (+ 187 ha = 403 ha, 
soit 8% des landes humides cartographiées en 1976).   

DANS LE SITE NATURA 2 0 0 0 DES MONTS D ARREE 
ONT DISPARU DEPUIS 1976 :   

1.458 HA DE LANDES SECHES ET MESOPHILES (+2.144 ha hors site)   

554 HA DE LANDES HUMIDES A TOURBEUSES ( +514 ha hors site)

SOIT UN TOTAL DE 2.012 HA (-24%)  

A l échelle de la « zone Espace Naturel Remarquable du PNRA » : 
3.602 ha de landes sèches et mésophiles  
1.071 ha de landes humides à tourbeuses 

Soit un total de 4.673 ha (  33%) 
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2.2 : Les habit at s nat ur els d int ér êt communaut air e

 
Les m ilieux de cours d eau, de landes, de tourbières, de prair ies hum ides pauvres en élém ents 
nut r it ifs (« oligotrophes ») , de pelouses sèches et de forêts présents dans les Monts d Arrée ont été 
rattachés à la typologie de la directive Habitats (Eur15).   

Au tota l, 2 2 habitats naturels d intérêt com m unautaire ont pu êt re ident ifiés sur la base de 
la cartographie de végétation, élaborée en 1999 par le FCBE.        

 

Chaque habitat est présenté sous form e de fiche détaillée et illustrées, dont la structure 
est standardisée. Ces fiches se t rouvent en annexe du présent docum ent . Seul un résum é a 
été repris dans cette partie de document.  

La not ion d habit at d espèce

  

Pour la faune, un « habitat d espèce » se définit par un ou plusieurs m ilieux nécessaires 
voire indispensables à une espèce pour vivre, se reproduire, se nourr ir , etc. Ces m ilieux peuvent 
changer en fonct ion du cycle biologique de l animal, com m e c est le cas pour le Saum on at lant ique 
(de l océan aux r ivières) . Un anim al peut égalem ent , tout au long de sa vie, avoir besoin de la 
présence sim ultanée de plusieurs m ilieux sur son terr itoire (m ilieux en « mosaïque », m ilieux 
« diversifiés ») , com m e c est le cas des Chauves-souris.  

Pour la flore, un « habitat d espèce » se caractér ise par un ensem ble spécifique de 
condit ions naturelles (eau, sol, éléments nut r it ifs ) , répondant aux exigences biologiques de la 
plante pour germ er, croît re, fleurir et accom plir son

 

cycle de fruct ificat ion. Les aut res plantes 
caractér ist iques de l habitat ont des exigences biologiques proches voire ident iques (elles form ent 
un « cortège » végétal). On parle plus simplement de « milieu typique de telle ou telle espèce ». 

La not ion d habit at nat ur el

  

I l s agit ici de m ilieux naturels, caractér isés par un ensem ble d élém ents spécifiques dont les 
principaux sont : 

 

la flore (chaque habitat a une com posit ion florist ique part iculière, parfois différenciée par 
quelques espèces végétales différentes),  

 

la faune 

 

les condit ions du m ilieu physique (nature des roches et des sols, r ichesse ou pauvreté en 
élém ents nut r it ifs, hum idité am biante, tem pératures ) .   

Ces différents élém ents s agencent de m anière or iginale et ent ret iennent des relations étroites. Par 
exem ple, la différence ent re deux habitats naturels peut n êt re due qu à une plus grande r ichesse 
des sols en élém ents nut r it ifs ou qu à une hum idité am biante plus im portante. Par conséquent , les 
espèces végétales et anim ales (ex. les invertébrés) qui s y t rouveront seront différentes (chaque 
espèce a ses exigences propres).  
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

CARTE J.DURFORT (1999) / HABITATS EUR 15 NATURA 2000 / CODES CORINE 

unités 
carto 1999 

codes Corine 
Biotope 

codes 
Eur15 

intitulés 
(en gras : habitats prioritaires, en italique : 

habitats non ident ifiés d intérêt com munautaire) 

« rochers et 
pelouses sèches » 

62.3 / 34.11 
62.2 

8230 
8220 

Pelouses sèches des affleurements rocheux 
Végétation des pentes rocheuses humides et 
ombragées 

« landes sèches » 31.2351 4030* Landes sèches (strictes) 

« landes 
mésophiles » 

31.2352 
35.12 

4030* 
6230 

Landes moyennement humides (mésophiles) 
Pelouses sèches à humides à Agrostis de 
Curtis et Fétuques 

« landes humides » 
31.12 
54.6 

4020 
7150 

Landes humides 
Dépressions sur substrat tourbeux à 
Rhynchospore 

 

« tourbières »   

pour partie 

51.11 
51.14 
52.1 / 52.2 
54.5 
51.2 

7110* 
7110* 
7130 
7140 
7120 

Tourbière bombée (t. haute active) 
Tourbières de pentes et de vallées (t. haute 
active) 
Tourbière de couverture 
Tourbière de transition et tremblants 
Tourbière dégradée 

« prairies humides à 
Molinie »  

pour partie   
37.312 
51.2   

6410 
7120   

Prairies humides à Molinie 
Tourbière dégradée 

« prairies humides à 
Jonc »  

pour partie   
37.22 
37.1 / 37.2   

/ 
6430   

Prairies humides à Jonc acutiflore  
Prairies humides à hautes herbes 
(mégaphorbiaies) 

« cariçaies et 
végétation du bord 
des eaux »  

pour partie 

22.31   

22.42 
53.21 
53.11/53.13/53.16 
53.14 

3110   

/ 
/ 
/ 
/ 

Eaux acides très peu minéralisées et pelouses à 
Lit torelle [ ]   

Groupement à Potamot pectiné 
Groupements à Laîches 
Roselières à Phragmite, Massette ou Baldingère 
Groupement à Rubanier et Prêle 

« plans d eau »  

pour partie 

22.1 / 22.32  

22.14 
22.433 
22.12 / 22.44 

3130  

3160 
/ 
3140 

Eaux acides et pauvres, à Jonc nain et autres 
plantes annuelles 
Lacs et mares naturels, pauvres et très acides 
Association à Potamot pectiné 
Eaux acides ou moyennement acides à 
Characées 

« cours d eau 
important » 

24.4 3260 Rivières à Renoncules, Callitriche, algues et 
mousses aquatiques 

« bois humides » 
44.A1 
44.9 
41.B12 

91D0 
/ 
/ 

Tourbières boisées 
Saulaies et aulnaies 
Bétulaies sur sèches 

« bois feuillus » 

41.12 
41.13 
41.5 
41.B12 

9120 
9130 
91A0 
/ 

Hêtraies atlantiques acides à sous-bois de Houx 
et If 
Hêtraies  chênaies atlantiques presque neutres 
à If et Houx 
Vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée 
Bétulaies sèches 

« groupement à 
Fougère aigle » 

31.86 / Groupement à Fougère aigle 

« fourrés, 
broussailles, 
friches » 

31.841 
31.8711 
31.8 

/ 
/ 
/ 

Fourrés à Genêts 
Clairières forestières 
Fourrés d épineux 

« prairies 
mésophiles » 

38.1 / Association à Crételle 
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Tableau page précédente :

  
(* ) signifie que ce code général Eur15, établi à l échelle européenne, recouvre localem ent deux 
habitats, de composition floristique globalement similaire à quelques espèces végétales près. Cf. fiches 

Le code 4030 couvre deux form es de landes à Ajoncs et Bruyères : une form e sèche (« landes 
sèches st r ictes ») et une form e plus ou m oins hum ide (« landes m ésophiles ») qui fait la t ransit ion 
avec les « landes humides strictes » codées 4020.   

Le code 7110 lié aux « tourbières hautes act ives » couvre deux types de tourbières 
différenciées par leur m ode d alim entat ion en eau : l une est alim entée par les eaux de ruissellem ent 
et la nappe phréatique (« tourbière de pente et de vallée ») , l aut re n est alimentée en eau que par les 
pluies (« tourbière bombée »).    



Docum ent d object ifs  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

46

    



Docum ent d object ifs  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

47

 
2.2.1 : pelouses sèches des affleurements rocheux (code Eur15 : 8230)

 
De m anière générale, l habitat des pelouses sèches est assez répandu en France, avec différents faciès 
(les espèces végétales dominantes sont constantes, mais les espèces végétales secondaires diffèrent). 
Ainsi le faciès décrit dans les sites « Monts d Arrée » et « Menez Meur » n est présent en France que 
dans le Massif Armoricain : Basse-Normandie, Bretagne et au nord des Pays de la Loire.   

Cet habitat n a pas pu êt re m esuré avec précision ; il a été englobé dans l ensem ble « rochers et 
pelouses » qui totalisent 53 hectares, soit 0,44% des périm èt res Natura 2000. Ce chiffre est donc 
largem ent surest im é en ce qui concerne l habitat seul.   

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l équilibre de l habitat : 
exploitation des roches du sous-sol, développem ent de l om brage, par le développem ent de la 
végétation périphérique 
Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
m aint ien de l ouverture périphérique. 

 

2.2.2 : végétation des pentes humides et ombragées (Code Eur 15 : 8220)

 

Le plus grand intérêt de cet habitat est qu il s agit d une végétat ion « primaire », c est -à-dire n ayant 
jam ais ou t rès peu subi l intervent ion de l hom m e (ce qui est except ionnel dans les régions de plaines) 
et par conséquent, stable (en équilibre avec son milieu).  
Cet habitat est t rès localisé en France et à l échelle du site Natura 2000. I l représente de t rès faibles 
surfaces liées à la présence d affleurem ent rocheux plus ou m oins verticaux.  
La diversité floristique peut y être élevée.  

Seuls les ensem bles présents en sous-bois ont pu êt re cartographiés assez précisém ent dans un 
ensem ble appelé « espaces boisés sur pentes rocheuses en atm osphère hum ide ». Cet ensem ble 
s étend sur environ 37 ha (0,3% du site) , divisé en 16 unités dist inctes dont l une at teint 16 ha 
homogènes (bois du Nivot, Lopérec). 
La surface totale const ituée par les aut res form es de l habitat , dispersées au sein des landes plus ou 
moins humides ou des affleurements om bragés des roc hoù, n ont pas été est im ée.   

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l équilibre de l habitat :  
exploitation du sous-sol, exposition directe au soleil suite à un abattage de la végétation 
Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
non intervention 

 

2.2.3 : landes sèches et moyennement humides (code Eur15 : 4030)

 

Com m e la plupart des landes présentes en Europe, ces m ilieux sont issus d un long t ravail de 
déboisem ent , défr ichem ent , coupe, brûlage etc. ent repris par l hom m e. Seules quelques stat ions « en 
équilibre » avec leur m ilieu sont « d origine », les condit ions locales n ayant jam ais perm is (ou 
presque) le développem ent de boisem ents naturels. Ces landes peu product ives connaissent un déclin 
fort en France, soit par abandon ( l évolut ion naturelle engendre un boisem ent m aigre) soit par 
transformation : boisem ent de résineux, m ise en culture, urbanisat ion

  

Les landes sèches ont parfaitem ent été individualisées dans la carte de référence ; elles couvrent une 
superficie de 366 ha, soit 3,5% du site « Monts d'Arrée 

 

Menez Meur ». Les landes m ésophiles 
(moyennement humides) couvrent 4 209 ha soit 35,08 % du site "Monts d'Arrée". 
A l échelle des 23 com m unes des Monts d Arrée (plus large que l échelle du site Natura 2000) 
d ext rêm em ent fortes pressions agricoles et sylvicoles ont fait régresser les landes sèches et 
mésophiles d environ 37,5% depuis 1976. 
(env. 3 602 ha défrichés et plantés).     
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Principaux enjeux de conservation

  
Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
Landes sèches et mésophiles : surfréquentation (piétonne, automobile, etc.), exploitation du sous-sol, 
fermeture du milieu par boisement artificiel (résineux), t ravaux de terrassem ent liés à l im plantat ion 
d équipement (du type éolienne, antenne), incendie d'été, défrichement, fertilisation, mise en culture 
ou prairie artificielle. 
Landes mésophiles : assèchement par drainage 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
feu courant d autom ne ou d hiver (rajeunissement), fauche à très faible fréquence sur les faciès 
évolués, pâturage extensif. 

2.2.4 : pelouses sèches à mésophiles à Agr ost is de Cur t is et f ét uques (Code 
Eur15 : 6230)

 

Cet habitat est une déclinaison toute part iculière des « pelouses à Nard raide ». Celles-ci sont bien 
présentes en m ontagne et m oyenne m ontagne, à l état naturel ; elles sont ponctuellem ent présentes 
de manière entretenues en Picardie ou en Bretagne.  
Néanm oins, les pelouses décrites ici, avec leur faciès à Agrost is et Fétuque, sont caractér ist iques des 
Monts d Arrée et ne se ret rouvent nul par ailleurs en France ou en Europe. 
Leur surface à l échelle des sites Natura 2000 « Monts d Arrée » et « Menez Meur » n a pas pu êt re 
calculée.  

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
tout travail du sol, piétinement excessif et surpâturage, fermeture du milieu par boisement artificiel 
(résineux), décapages brutaux issus de la pratique de sports tout- terrain (VTT, moto-cross, 4x4) 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
pâturage très extensif, piétinement modéré toléré 

2.2.5 : landes humides at lant iques à Br uyèr e ciliée et Br uyèr e à quat r e angles 
(code Eur15 : 4020)

 

Cet habitat est pr ior itaire à l échelle européenne. 
Bien que localem ent , ces landes puissent êt re abondantes, leur aire de dist r ibut ion est assez lim itée, 
ce qui en fait un habitat peu com m un en France et en Europe : façade at lant ique en Bretagne et en 
Gascogne, ouest du Limousin et dans le Pays Basque principalement.  

Qui plus est , les landes hum ides connaissent une net te régression dans les régions où elles subsistent 
encore.  
Les landes hum ides at lant iques abr itent une faune et une flore souvent rares et m enacées, 
spécialisées, adaptées à des cont raintes fortes (acidité du sol et de l eau, hum idité forte cont rastant 
avec des pér iodes de sécheresse m arquées, pauvreté du sol ) : Gent iane pneum onanthe, Spiranthe 
d été, Rossolis ou Lycopode inondé. En Basse-Bretagne, cet habitat const itue égalem ent le m ilieu de 
prédilect ion pour la Sphaigne de la Pylaie (avec les groupem ents de tourbières) , espèce d intérêt 
com m unautaire. Côté faune, les landes hum ides sont fréquentées de m anière assidue par le Courlis 
cendré, les Busards Saint-Martin et cendré, la Fauvette pitchou, le Hibou des marais etc. 
Enfin, souvent , en contact direct , les landes hum ides assurent la t ransit ion ent re les m ilieux alentours 
et les com plexes tourbeux, jouant ainsi un rôle « tampon » vis-à-vis des at teintes (notam m ent 
hydriques) portées aux tourbières.  

Les landes hum ides ont été localisées de m anière précise sur la carte de référence et couvrent 947 
hectares  
soit 7, 89% du site « Monts d Arrée  Menez Meur » 
A l échelle des 23 com m unes des Monts d Arrée (plus large que l échelle du site Natura 2000) de 
fortes pressions agricoles et sylvicoles ont fait régresser les landes hum ides et les tourbières (sans 
distinction) d environ 17% depuis 1976 (env. 790 ha défr ichés, drainés et plantés) .  
En out re, un m inimum de 280 ha. ont été « transformés » en prair ies hum ides à Jonc. Ces prair ies 
sont certes intéressantes d un point de vue faune et flore m ais ne sont pas considérées par la direct ive 
Habitats comme aussi remarquables que ne le sont les landes humides et les groupements tourbeux. 
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Principaux enjeux de conservation

  
Activités / usages défavorables à l équilibre de l habitat : 
exploitat ion du sous-sol, ferm eture du m ilieu par boisem ent en résineux et / ou extension des 
boisem ents naturels, défr ichem ents, assèchem ent par drainage agricole ou sylvicole, fert ilisat ion et 
m ise en culture (ou t ransform at ion en pâture art ificielle) , intensificat ion agricole en périphérie : 
ruissellem ents des fert ilisants et / ou de phytosanitaires (eut rophisat ion) , dépôts de m atériaux divers, 
comblement, enrichissement du milieu en matière organique (eutrophisation) 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat :  
pâturage extensif, fauche de faible fréquence, avec exportation des rémanents de coupe. 

2.2.6 : dépressions sur substrat tourbeux à Rhynchospore (code Eur15 : 7150)

 

Cet habitat a une grande valeur puisqu il s agit d une végétat ion pionnière, r iche en espèces végétales 
à forte valeur pat r im oniale. I l représente l habitat pr ivilégié de la Sphaigne de la Pylaie , des 
Rossolis*, du Lycopode inondé* etc. 
Il est présent étroitement imbriqué dans les complexes de landes humides à mésophiles.  

Ces m icro-m ilieux sont relat ivem ent présents dans toute la France, m ais les stat ions occupent une 
t rès faible superficie. I l connaît son opt im um de développem ent dans le dom aine at lant ique, 
notam m ent dans les Monts d Arrée. 
Néanm oins, leur t rès faible surface au sein des com plexes de landes n a pas perm is leur cartographie 
précise.  

Principaux enjeux de conservation 

  

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
ferm eture du m ilieu par boisem ent en résineux et / ou extension des boisem ents naturels assèchement 
par drainage agricole ou de préparat ion à de nouveaux boisem ents, intensificat ion agricole en 
périphérie : ruissellem ents des fert ilisants et / ou de phytosanitaires, défrichages ou fauche sans 
exportation, dépôts de m atériaux divers, enrichissem ent du m ilieu en m at ière organique 
(eutrophisation). 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat  
piétinement par les animaux domestique (pâturage) ou sauvages (sangliers ) , décapages accidentels. 

2.2.7 : tourbière haute active : tourbière bombée (code Eur15 : 7110)

 

Cet habitat est pr ior itaire à l échelle européenne. 
Ces tourbières sont exclusivem ent alim entées par les eaux de pluies (= ombros) ; elles occupent la 
plupart du tem ps un relief de cuvet te. Sous cet te form e, l'habitat peut occuper de vastes superficies 
(plusieurs hectares) . A ses franges, on ret rouve des habitats tourbeux dont l'alim entat ion en eau est 
encore assurée par le sol (ruissellement) .  

Ces form at ions bom bées sont considérées com m e bien représentées en France, pr incipalem ent dans 
les reliefs montagneux où elles se concent rent (Vosges, Jura, Alpes du Nord, Massif Cent ral et 
Pyrénées) . Elle est t rès rare en plaine. En Bretagne, seules deux tourbières bom bées d im portance 
sont connues : Parigné ( I lle-et-Vilaine 

 

en cours de restaurat ion après avoir été exploitée de m anière 
industrielle), Venec en Brennilis (Finistère  très bon état de conservation).  

Com m e tous les habitats de tourbière, ils ont fortem ent régressé (dest ruct ion des com plexes 
tourbeux) et subissent encore aujourd'hui de nom breuses agressions à l échelle européenne.  

La superficie de la tourbière du Venec est est im ée à 28 ha soit 0,23% du site « Monts d'Arrée » 
(superficie en réserve naturelle = 48 ha). La partie bombée fait environ 14 ha (50% de la tourbière).        
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Principaux enjeux de conservation

   
Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
boisem ents en résineux dans et autour du com plexe tourbeux, assèchem ent par drainage agricole ou 
sylvicole, ruissellem ents des fert ilisants et / ou de phytosanitaires, défrichage (m ise en culture ou 
plantation), dépôts de matériaux divers (comblement), enrichissement du milieu en matière organique 
(déchets verts), pratique des sports mécaniques tout- terrain. 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
non intervention, éventuellement pâturage extensif ponctuel ou fauche manuelle de faibles surfaces. 

2.2.8 : tourbière haute active : tourbière de pentes et de vallées (code Eur15 : 
7110)

 

I l s agit égalem ent d un habitat pr ioritaire à l échelle européenne. 
C est l habitat tourbeux typique des Monts d Arrée. Ces tourbières prennent place dans deux situations 
topographiques : sur des pentes ou en fond de vallée. Elles ne sont alimentées que par l eau de 
ruissellement. 
Cet habitat est présent dans les régions m ontagnardes du terr itoire français : Vosges, Jura, Alpes du 
Nord, Massif Cent ral, Pyrénées et égalem ent dans le Massif Arm oricain, les Ardennes et le Bassin 
Parisien. Un site a été récemment mis en évidence en Corse.  

Un total de 767 hectares (soit 6,39% de l ensem ble « Monts d'Arrée 

 

Menez Meur ») a été 
cartographié en « groupem ents tourbeux ». Ce chiffre est surest im é en ce qui concerne l habitat de 
tourbière topogène seul.  

I l n y a pas de donnée précise quant à l évolut ion des tourbières proprem ent dites. Mêm e si le 
phénom ène n est pas précisém ent m esurable en l état actuel des connaissances, il est t rès probable 
que les tourbières aient subit de graves dégradat ions dans les 25 années de référence, m ais plus 
localem ent que les landes hum ides (davantage représentées sur le site) . En effet , à l échelle des 23 
com m unes des Monts d Arrée (plus large que l échelle du site Natura 2000) de fortes pressions 
agricoles et sylvicoles ont fait régresser les landes hum ides et les tourbières (sans dist inct ion) 
d environ 17% depuis 1976 (env. 790 ha défr ichés, drainés et plantés) .   

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
drainage agricole ou sylvicole, boisement en résineux, défrichement, dépôts de m atériaux / rem blais, 
surpiét inem ent (chevaux, randonneurs) ou dégradat ion par les sports m écaniques, créat ion de plans 
d'eau (plans d'eau privés ou bassin de lagunage) , ut ilisat ion à proxim ité de fert ilisants ou de produits 
phytosanitaires, t ravaux inadaptés, connexes aux captages d'eau (surcreusem ent , drainage, 
rem blais ) , t ravaux d'enterrement des lignes électriques ou pose de pylônes. 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
fauche à faible fréquence (product ion de lit ière) , lim itat ion des boisem ents naturels (saulaies) , 
pâturage extensif (éventuellement, en mode « restauration » de tourbière) 
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2.2.9 : tourbière de couverture (code Eur15 : 7130)

 
Comm e presque tous les aut res habitats de tourbière, il est aussi pr ior itaire à l échelle européenne. 
Ces tourbières se situent sur un relief plutôt plat ou sur une faible pente. Elles sont alim entées par les 
eaux de pluies (« ombrogènes ») et par les eaux de ruissellement (« topogènes »). 
Typique de la Grande-Bretagne, de l'Irlande ou de la Suède, ce type de tourbière ne s'illustre que dans 
deux sites en France, ce qui lui confère une t rès grande valeur pat r im oniale à l échelle nat ionale.   

Les deux com plexes se situent dans le site Natura 2000 « Monts d Arrée ». I l s'agit de tourbières de 
pente (topogènes) évoluant sur certaines zones uniquement vers des tourbières ombrogènes :  

 

sources du Mendy (Berrien) 

 

tourbière au nord-est du Roc'h Trédudon / nord-ouest du Roc'h ar Feunteun (Plounéour-
Ménez) 

Un maximum de 5 hectares est suscept ible de répondre à l habitat sur ces deux sites. I l est 
néanm oins t rès difficile d êt re plus précis car l habitat ne se présente que sous la form e de m icro-
placettes, imbriquées dans un complexe tourbeux plus vaste.  

Principaux enjeux de conservation

 

Cf. « tourbières hautes actives » 

2.2.10 : tourbière de transition et tremblants (code Eur15 : 7140)

 

En m osaïque avec d aut res habitats de tourbières, cet habitat const itue un stade dynam ique essent iel 
diversifiant les com m unautés anim ales et végétales. I l const itue des  écosystèm es t rès or iginaux, à la 
front ière ent re m ilieux terrest res et aquat iques. I l abrite des espèces « reliques » postglaciaires à 
affinités art ico-alpines. Beaucoup des espèces qui s y développent sont protégées au niveau nat ional 
ou figurent sur les listes rouges des espèces végétales m enacées de France : Rossolis à feuilles 
rondes, Malaxis des m arais, Lycopode inondé etc. Le caractère t rès hum ide de ces form at ions leur 
confère un rôle essent iel pour la reproduct ion de certaines espèces anim ales, notam m ent les 
invertébrés (odonates ou « libellules » : par ex. l Aeschne azurée) .  

Cet habitat est suscept ible de se rencont rer sur l'ensem ble de l'aire de dist r ibut ion des tourbières. I l 
t rouve son opt im um dans les sites de m oyenne m ontagne notam m ent dans le Jura, les Vosges, les 
Alpes du Nord, le Massif Cent ral, les Pyrénées et la Corse. En-dehors de ces zones, l'habitat est plus 
m orcelé et présente des form es appauvries (Bretagne, Norm andie, Bassin Parisien, Ardennes, 
Gascogne)  

Son cartographie précise au sein des sites « Monts d Arrée » et « Menez Meur » n a pas été possible 
en raison de la taille t rès réduite de cet habitat , im briqué dans de plus vastes com plexes. Sous sa 
form e de « radeaux flot tants », le seul site connu est la queue de l étang am ont du Relecq (Plounéur-
Ménez)  

Principaux enjeux de conservation

  

Une des plus im portantes m enaces pesant sur cet habitat est le m aint ien ( la restaurat ion) de la 
qualité des eaux d'alim entat ion, notam m ent les eaux du sol (source, nappe phréat ique, 
ruissellem ent ) puisque cet habitat a un équilibre hydrique m ixte (soligène et om brogène) . 

 

Les vidanges de plan d eau et le pompage dans les points d eau où cet habitat est présent rompent 
égalem ent le processus de form at ion de la tourbière ( radeaux) en perturbant com plètem ent son 
alimentation en eau. 

2.2.11 : t our bièr e dégr adées suscept ibles de r égénér at ion nat ur elle (code 
Eur15 : 7120)

 

Dans la plupart des cas, cet habitat ne possède pas une grande valeur patrimoniale dans la mesure où 
il est issu d un processus de dégradat ion des tourbières. Néanm oins, selon les situat ions et l état 
d avancem ent de la dégradat ion, le cortège flor ist ique et faunist ique typique des tourbières peut 
encore subsister. La pr incipale valeur de cet habitat réside dans son potent iel de restaurat ion. Par 
ailleurs, en m osaïque avec d aut res habitats tourbeux, il peut jouer un rôle tam pon (hydrique et 
trophique) vis-à-vis des tourbières actives plus sensibles.  



Docum ent d object ifs  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

52

 
Cet habitat est suscept ible de se rencont rer sur l'ensem ble de l'aire de dist r ibut ion des tourbières 
actives: Bretagne-Normandie, Bassin Parisien, Vosges, Jura, Alpes du Nord, Pays Basque, Centre de la 
France (Limousin, Massif central).  

I l n est pas possible d en donner une est im at ion de surface au sein des sites « Monts d Arrée 

 
Menez 

Meur », car l habitat a été intégré aux « prairies humides à Molinie » dont il est très proche.  

Principaux enjeux de gestion

  

Le raisonnem ent se pose donc en term e de potent ialités de restaurat ion et non en term es d'enjeux de 
conservation. 
Les activités favorables à la restauration de tourbières actives sont du type : restauration de l'équilibre 
hydrique de la tourbière (com blem ent des fossés de drainage, des étangs art ificiels ) , fauches de 
faible fréquence avec exportat ion, ét répage

 

2.2.12 : prairies humides à Molinie (code Eur15 : 6410)

 

L intérêt des prair ies à Molinie réside pr incipalem ent dans le fait qu elles const ituent des habitats 
d espèces anim ales à forte valeur pat r im oniale et / ou qu elles part icipent à la diversité d un terr itoire, 
aspect vital pour ces espèces. Ainsi, sont -elles favorables, en bordure de cours d eau, aux 
m am m ifères aquat iques (Lout re, Vison d Europe) pour leurs terrains de jeux, de chasse ou de repos. 
Si la Succise des prés est présente, le Damier lié à cette fleur peut également être présent.  

L habitat est assez largem ent répandu en France. I l est généralem ent présent à proxim ité des zones 
hum ides pauvres à m oyennem ent pauvres en élém ents m inéraux. En revanche, pour les form es 
d habitat déclinées dans les Monts d Arrée, l aire de répart it ion est nord à sud at lant ique seulem ent .  

Les groupem ents de prair ies hum ides à Molinie représentent 534 hectares soit 4,45% de l ensem ble 
« Monts d Arrée  Menez Meur » 
Néanm oins, ce chiffre est à nuancer car il couvre aussi les form es correspondant aux « tourbières 
dégradées ». L habitat « vrai » à préserver couvre une superficie moindre non calculable actuellement.  

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
fermeture du milieu par boisement en résineux et/ou extension des boisements naturels, assèchement 
par drainage agricole ou sylvicole, ruissellements des fert ilisants et / ou de phytosanitaires 
(eutrophisation), m ise en culture, surpâturage. 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
pâturage intensif sur une courte période de temps, dans une phase de restauration, pâturage extensif 
dans une phase d ent ret ien, fauche. 

2.2.13 : prairies humides à hautes herbes (code Eur15 : 6430)

 

Cet habitat est égalem ent appelé « mégaphorbaie ». I l se situe en bordure de cours d eau, dans les 
clairières et en lisière de forêts humides. 
Les m égaphorbiaies const ituent le berceau de certaines espèces prair iales. Pourtant , elles occupent 
des surfaces réduites par rapport aux prairies gérées, moins riches en espèces. Elles peuvent héberger 
des plantes rares (ex. Géranium des prés, Euphorbe des marais). Elles sont très productrices en fleurs 
et at t irent ainsi de nom breux insectes but ineurs, tels les papillons (Ecaille chinée, Dam ier de la 
Sucise ) . Elles accueillent égalem ent les terrains de jeu et les gîtes à ciel ouvert de la Lout re  et du 
Vison d Europe.  

Ces prairies humides à hautes herbes sont assez répandues sur tout le territoire français, excepté sous 
une ligne allant de Genève à Carcassonne, dans le piém ont pyrénéen et dans le Massif Cent ral. En 
Europe et en France, cet habitat est en net te régression dans les zones d agriculture intensive en 
raison du passage de la prairie à la culture ou à la prairie fauchée/pâturée ou encore à la peupleraie.  

Les m égaphorbiaies anciennes et diversifiées des bords de l Ellez et du Roudoudour représentent 
environs 43 hectares (0,3% du site) . Les aut res localisat ions de ce faciès, ainsi que celles du faciès 
récent (m oindre diversité flor ist ique) ont été incluses dans l ensem ble « prair ies hum ides à Jonc » 
(carte de J.Durfort, FCBE, 1999). Cet ensemble couvre un total de 368 hectares soit 3,06% du site, ce 
qui est largement supérieur à la superficie réellement occupée par les mégaphorbiaies caractérisées. 
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Principaux enjeux de conservation

  
Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
drainage agricole ou sylvicole, plantation dense de Peupliers ou enrésinement, mise en culture, 
pâturage m êm e extensif, t raitem ents phytosanitaires et / ou épandage d engrais m inéraux ou 
organiques, aménagements hydrauliques de régulation des crues du lit majeur, eutrophisation des 
cours d eau, colonisat ion par des plantes « étrangères » envahissantes : Renouées asiatiques, 
Buddleja, Solidage du Canada, Topinambour, Herbes de la Pampa etc. (forte dynamique végétale). 

 

Activité / usage favorable à l'équilibre de l'habitat : 
Fauche, gyrobroyage très espacé avec limitation des ligneux (saules). 

2.2.14 : eaux acides t r ès peu minér alisées à pelouses de Lit t or elle et aut r es 
plantes vivaces (code Eur15 : 3110)

 

La valeur pat r im oniale de cet habitat est t rès haute, en ce qui concerne la flore protégée qu il abrite 
(Pillulaire, Flûteau nageant , Lit torelle ) , par sa t rès grande sensibilité aux dégradat ions et par le fait 
qu il s agit d un habitat hyper spécialisé qui ne s exprim e que dans des condit ions t rès précises (eaux 
acides, exondation etc.)  

Cet habitat se rencont re de m anière dispersée et assez rarem ent en bon état de conservat ion sur la 
m oit ié ouest de la France : du Nord-pas-de-Calais au Lim ousin et Pays-Basque. L habitat connaît une 
forte régression, en raison d une part de l eut rophisat ion des étangs (et envasem ent des berges) et 
d autre part de la maîtrise des niveaux d eau (qui empêche l exondation de berges).  

Sur l ensem ble « Monts d Arrée 

 

Menez Meur », cet habitat est présent sur à peu près tous les 
ruisselets à t rès faible courant ou m ares au contact avec des zones tourbeuses, des zones de landes 
humides et autres milieux pauvres, sur sols schisteux ou issus des grès ou des gneiss. 
Sur le lac Saint -Michel, certaines zones sur les berges donnent un bel exem ple de cet habitat . Mais sa 
superficie n est pas m esurable (grande variabilité des observat ions, selon les niveaux d eau du 
réservoir) et par conséquence, sa représentativité ne peut pas être estimée.  

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat 
envasement des cours d'eau et étangs (favorise l'arrivée d'espèces banales et plus compétitives), 
surpiétinement (activités au bord des pièces et cours d'eau), rejets d'effluents favorisant 
l'eutrophisation des milieux humides, régularisation des niveaux d'eau  ennoiement constant. 
(Ces élém ents peuvent favoriser l' installat ion de grandes et pet ites roselières t rès com pét it ives et 
entraîner la régression des espèces sensibles) 

2.2.15 : eaux acides et pauvr es à J onc nain et aut r es espèces annuelles (code 
Eur15 : 3130)

 

Com m e pour les eaux acides à Lit torelle, la valeur pat r im oniale de cet habitat est t rès haute, par sa 
t rès grande sensibilité aux dégradat ions et par le fait qu il s agit d un habitat hyper spécialisé qui ne 
s exprim e que dans des condit ions t rès précises (eaux acides, exondat ion etc.) . Sa richesse flor ist ique 
est cependant m oins im portante que celle de l habitat à Lit torelle.  

La répart it ion de cet habitat est presque sem blable à celle de l habitat 3110 : « eaux acides t rès peu 
minéralisées à Littorelle uniflore ». 
Cet habitat est t rès peu développé dans l ensem ble « Monts d Arrée 

 

Menez Meur », où il se t rouve 
généralem ent en m osaïque avec l habitat 3110. I l n a donc pas pu êt re cartographié à l échelle de la 
carte.   

Principaux enjeux de conservation

 

Cf. « eaux acides à Littorelle » 
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2.2.16 : lacs et mares naturels pauvres et très acides (code Eur15 : 3160)

 
Cet habitat présente une grande originalité au niveau de sa végétat ion ; il abrite plusieurs espèces 
rares et protégées com m e les Ut r iculaires (plantes carnivores) . Par ailleurs, ces eaux const ituent 
l habitat d une faune invertébrée part iculière, com me par exem ple les stades larvaires de nom breuses 
libellules des tourbières. Selon leur profondeur, elles peuvent égalem ent êt re favorables aux 
amphibiens (pontes).  

Cet habitat est suscept ible d'êt re observé dans une grande part ie de la France m ais se m ont re plus 
fréquem m ent dans les zones de « montagne » r iches en m arais et tourbières (Massif Cent ral, Vosges, 
Jura) . Par ailleurs, m algré le peu de données disponibles, il apparaît clairement que l'habitat est en 
régression, en part iculier dans les secteurs de basse alt itude où plusieurs espèces d'Ut r iculaires sont 
menacées de disparition et figurent sur les listes d'espèces protégées.  

Cet habitat peut êt re présent sous form e de m ares. Dans ce cas, sa pet ite taille n a pas perm is de le 
cartographier à l échelle des Monts d Arrée. Mais il est suscept ible de se rencont rer également dans 
tous les com plexes tourbeux. Le seul plan d eau d envergure possédant d anciennes cuvet tes 
d ext raction de tourbe favorables à cet habitat le plan d eau de Saint -Michel côté Brennilis.  

Principaux enjeux de conservation

  

La préservat ion de cet habitat passe par une gest ion globale et conservatoire des com plexes tourbeux 
et de la qualité des eaux du bassin versant dans lequel il se situe. Néanm oins, plus localem ent , 
quelques enjeux peuvent être identifiés : 

 

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
modification anthropique des niveaux d'eau (assèchement par drainage, inondation par création de 
plans d'eau ) , intensification agricole en périphérie: ruissellements des fertilisants et/ou de 
phytosanitaires (eutrophisation conduisant à la colonisation par des espèces plus compétitives: 
graminées, laîches) 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat :  
non intervention, en périphérie des sites : fauche à faible fréquence et pâturage extensif 

2.2.17 : eaux acides ou moyennement acides à Characées (code Eur15 : 3140)

 

Cet habitat englobe toutes les associat ions végétales d eaux douces de bordure ou des part ies plus 
profondes des lacs, étangs, m ares dans lesquelles les Characées sont présentes (espèces d algues 
pionnières).  

La valeur pat r im oniale de cet habitat est t rès haute, puisqu il s agit d une végétat ion hyper sensible à 
la pollut ion des eaux. De plus, son caractère pionnier le rend rare car il est vite rem placé par une 
végétat ion aquat ique plus classique, com m une sur les plans d eau enrichis de m at ières organiques ou 
chimiques.  

Cet habitat est suscept ible de se rencont rer sur tout le terr itoire français et européen, dans les zones 
d eaux libres non polluées, nouvellement créées ou lorsque les cont raintes alentours ne perm et tent 
pas le développem ent d une végétat ion plus évoluée (aut res habitats des eaux acides stagnantes) .  

Cet habitat est présent de m anière t rès secondaire dans le site « Monts d Arrée », sur l étang du 
Mendy, l étang aux abords du Squirr iou et l étang am ont du Relecq. I l peut égalem ent êt re présent 
dans les pet ites m ares naturelles au sein de landes hum ides ou des com plexes tourbeux. I l n est pas 
cartographiable à l échelle de la carte.    
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Principaux enjeux de conservation

  
Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
activités au bord des pièces d'eau : mise en mouvement de sédiments, turbidité de l eau, rejets 
d'effluents favorisant l'eutrophisation des plans d eau, toute eut rophisat ion ou déséquilibre, m êm e 
minime, de la composition physico-chimique des eaux (favorise l'arrivée d'espèces banales et plus 
compétitives) 

2.2.18 : r ivièr es à Renoncule f lot t ant e, algues et mousses aquat iques (code 
Eur15 : 3260)

 

C est la « rivière à truites » par excellence. 
Dans cet habitat , les espèces végétales sont assez banales horm is le Flûteau nageant (Luronium 
natans) et quelques formes comme la Littorelle uniflore forme flottante (Littorella uniflora fa. fluitans), 
etc.  
En revanche, des bryophytes (mousses) peu fréquents sont à signaler (Nardia compressa, Hyocomium 
armoricum ) .  
De plus, il s agit de zone préférent ielle pour l accom plissem ent des cycles de vie de la faune piscicole : 
Truites (Salm o t rut ta), Saum on at lant ique (Salm o salar), Chabot (Cottus gobio), Lam proie de 
Planer (Lam petra planeri) C est égalem ent l habitat des Moules per lières (Margarifera 
margaritifera) , du Castor (Castor Fiber) , de la Loutre (Lut ra lut ra) et du Vison d Europe (Mustela 
mustela) , toutes des espèces d intérêt com m unautaire. 
I l s agit donc d un habitat de t rès grande valeur pat r im oniale.  

De m anière globale, cet habitat regroupe toutes les com m unautés végétales de r iv ière à eaux plus ou 
moins courantes, acides à basiques, pauvres à moyennement riches en éléments minéraux. Il est donc 
suscept ible de se rencont rer sur tout le terr itoire nat ional. En revanche, les form es rencont rées dans 
les Monts d Arrée sont caractér ist iques des m assifs cr istallins (Vosges du nord, nord Lozère, Massif 
central, Pyrénées-Atlantiques, Massif Armoricain, vallée du Cher, Dordogne) et donc bien plus rares.  

La superficie de cet habitat n a pas pu êt re m esurée à l échelle de l ensem ble « Monts d Arrée  Menez 
Meur », m ais on peut considérer que tous les cours d eau inclus dans les périm èt res répondent à cet te 
classificat ion (Ellez, Squirr iou, Mendy, Aff, Rivoal dans leur cours am ont ) .  

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
apports de sédim ents (par t ravaux en am ont , vidange d'étang etc.) , pom pages / busages des rus et 
ruisselets, créat ion d'étang / de retenues d'eau directes en pr ise avec le cours d'eau et / ou 
déversem ent des eaux de surface réchauffées ou eut rophisées dans le cours d'eau, surpiétinement 
(act ivités au bord des cours d'eau) , net toyage de cours d'eau t rop "m usclés" (curage, déstabilisat ion 
des berges par déboisement etc.), rejets d'effluents favorisant l'eutrophisation des milieux humides). 

2.2.19 : tourbière boisée (code Eur15 : 91D0)

 

Cet habitat forest ier est pr ioritaire à l échelle européenne. 
Habitat rare et fragm enté, les tourbières boisées abritent de nom breuses fougères dont certaines 
rares à l échelle régionale voire nat ionale, qui subsistent ici grâce aux condit ions d hum idité t rès 
favorables. Les t rous d eau, abrités par les arbres, const ituent des zones d éclosion pour les insectes. 
Ceux-ci, égalem ent t rès présents dans les chablis représentent une nourr iture abondante pour les 
oiseaux et les pet its m am m ifères insect ivores (dont les chauves-souris) . Les tourbières boisées sont 
des m ilieux t rès favorables aux am phibiens (Triton palm é, Grenouille rousse) et aux rept iles (Vipère 
péliade, Lézard vivipare) . Les oiseaux cavernicoles y sont égalem ent t rès présents (Pic épeiche, 
Grim pereau, Mésanges ) . Le gibier y t rouve un refuge assuré (souille à Sangliers, taillis clairs 
appréciés des Bécasses )  

Cet habitat recouvre des surfaces t rès réduites et t rès dispersées en France, que ce soit en plaine ou 
en m ontagne. I l est présent au nord d une ligne allant du Nord-pas-de-Calais au Morbihan, en plus du 
Perche, de la Sologne, du Morvan, les m assifs forest iers de Ram bouillet , Fontainebleau, Montm orency. 
I l est également noté dans les Vosges et le Jura, le Massif Cent ral (Auvergne, Lim ousin) et dans les 
Landes. I l s agit de m ilieux de t rès grand intérêt du fait de leur rareté.  
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Dans l ensemble « Monts d Arrée 

 
Menez Meur », la superficie totale des boisements humides 

(tourbières boisées, saulaies à Osmonde, bétulaies mésophiles ) totalise 645 hectares soit 5,38% du 
site. Au sein de cet ensemble, l habitat 91D0 représente un total de 32 ha, répartis en 31 unités allant 
de 0,12 ha à 4,4 ha (soit 4,9% des bois humides et 0,2% du site).  

Principaux enjeux de conservation

  
Activités / usages défavorables à l'équilibre de l'habitat : 
drainage direct ou périphérique (évolution vers une chênaie pédonculée acide),  enrésinement ou mise 
en culture après drainage ( t ronçonnage, t ravail du sol, sem is ) , t raitem ents phytosanitaires et / ou 
épandage d engrais m inéraux ou organiques, eut rophisat ion des cours d eau (passage à un boisem ent 
dom iné par les Aulnes) , coupe à blanc dans les boisem ents (ouverture du m ilieu et retour difficile du 
bouleau). 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
coupes / éclaircies légères du peuplement. 

2.2.20 : hêtraies atlantiques à sous-bois de If et de Houx (code Eur51 : 9120)

 

L aire de répart it ion de cet te forêt est assez lim itée ce qui confère à l habitat une relative rareté.  
A l échelle européenne, il est rarem ent présent dans un bon état de conservat ion. Sa st ructure est t rès 
or iginale, avec des espèces sempervirentes (qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver) en sous-bois, 
quelques espèces rares à l échelle régionale pouvant égalem ent s y t rouver (certains Dryoptéris ) . Ce 
sous-bois à If et Houx a longtemps été défavorisé par la gestion forestière passée, qui a contribué à la 
raréfaction de ces deux arbustes.   

Ce type de forêt est lim ité aux régions bénéficiant d un clim at hyper océanique : Ouest du Cotent in et 
Bretagne.  

Tous confondus, les bois feuillus couvrent 510 hectares soit 4,25% de l ensem ble « Monts d Arrée 

 

Menez Meur ». Dans cet te ensem ble, l habitat 9120 est bien m oins représenté, les surfaces qu il 
occupe s élèvent à 140 ha pour les unités t rès typées et à 162 ha pour celles qui le sont un peu m oins 
(soit 59,2% de l unité « bois feuillus » et 2,5% du site Natura 2000).  

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l équilibre de l habitat 
plantat ion de Peupliers sur les sites les plus hum ides, enrésinem ent (Epicéa de Sitka, Douglas, Pin 
sylvest re ) , m ise en lum ière fréquente dans le cadre d une gest ion pour le bois de chauffe, coupes à 
blanc de grande superficie et remontée de la nappe d eau 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat 
gest ion forest ière en futaie irrégulière, gest ion forest ière en futaie régulière associant coupes 
progressives, régénérat ion naturelle et conservat ion d un certain nom bre de pieds de Houx et d I f. 

2.2.21 : hêtraies-chênaies at lant iques pr esque neut r es à sous-bois de if et de 
Houx (code Eur15 : 9130)

 

L aire de répart it ion de cet te forêt est aussi lim itée que les hêt raies acides. A l échelle européenne, il 
est rarem ent présent dans un bon état de conservat ion. Com me dans la hêt raie acidophile, ce sous-
bois à I f et Houx a longtem ps été défavorisé par la gest ion forest ière passée, qui a cont r ibué à la 
raréfaction de ces deux arbustes.   

L habitat caractér isé n est présent que sur une infime surface dans le site « Monts d Arrée » : 1,7 ha.  

Principaux enjeux de conservation

 

Cf. « hêtraie atlantique à sous-bois de If et de Houx » 
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2.2.22 : vieille chênaie à Houx et Fougère pectinée (code Eur15 : 91A0)

 
L aire de répart it ion de ces forêts est lim itée aux îles br itanniques. Les quelques extensions en Basse-
Bretagne ont été longuem ent discutées pour finalem ent êt re retenues, notam m ent pour les localités 
des Monts d Arrée. Cet habitat at teint ici sa lim ite m éridionale et peut , par conséquent , êt re considéré 
comme extrêmement rare en France.  

Dans l ensem ble « Monts d Arrée 

 
Menez Meur », les vieilles chênaies sont présentes sur les 

communes de Sizun, Saint Rivoal et Huelgoat ainsi que dans le chaos de Saint-Herbot.  
Elles couvrent ainsi une superficie d environs 37 hectares (correspondant égalem ent aux zones de 
présence de l habitat 8220 « végétation humide des pentes rocheuses).  

Principaux enjeux de conservation

  

Activités / usages défavorables à l équilibre de l habitat : 
t ransform at ion des peuplem ents : résineux (Epicéa de Sitka, de Douglas, Pin sylvest re ) , coupes à 
blanc de grande superficie ; développem ent des ronciers et surtout des ptér idaies (difficulté de 
régénérat ion naturelle) , m ises en lum ière du sous-bois t rop fréquentes (cadre de l exploitat ion pour 
bois de chauffe) 

 

Activités / usages favorables à l'équilibre de l'habitat : 
gest ion forest ière en futaie irrégulière ( la futaie régulière com porte une phase « sans arbre » 
défavorable à l habitat ) 

 

2.3 : Les autres formations végétales

 

I l s agit ici de m ilieux ne correspondant pas à un habitat retenu com m e d intérêt com m unautaire par 
la directive. Pour autant , il peut s agir de m ilieux « naturels », non cultivés. 
I l peut êt re quest ion de m ilieux à faible r ichesse spécifique ou perturbés, c est -à-dire ayant subi des 
m odificat ions im portantes ( retournem ent du sol, engraissem ent , retour à la fr iche, incendie d été et 
en profondeur dans le sol ) . 
I l peut égalem ent s agir de m ilieux naturels, ent retenus ou art ificiels (créés par l hom m e) intéressants 
parce qu ils part icipent à la diversité d un terr itoire ou parce qu ils const ituent un habitat d espèce.   

Leur absence de l annexe 1 de la direct ive Habitats se just ifie par une répart it ion et une 
représentat ivité correctes à l échelle de l Europe et par le fait que ces m ilieux ne sem blaient pas 
m enacés à l époque de l élaborat ion de la direct ive. Elle peut égalem ent se just ifier par le m anque de 
connaissances scientifiques à leur sujet, à cette époque.  
La directive Habitats reflète en effet des enjeux pat r im oniaux ident ifiés à l échelle européenne. Elle n a 
pas forcément pris en compte ceux de « moindre » échelle (enjeux nationaux ou régionaux).               

 

Les caractér ist iques de chacun de ces m ilieux se situent à l annexe 3 du Docob : « description des 
autres formations végétales du site ». I ci n est reprise qu une liste synthét ique :  

 

prairies à Joncs, milieux potentiellement utilisés par la Loutre (Lutra lutra) , le Vison d Europe 
(Mustela lutreola) et le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)  

 

cariçaies et végétat ion du bord des eaux, milieux potent iellem ent ut ilisés par la Lout re 
(Lutra lutra) , le Vison d Europe (Mustela lutreola) et les Castors (Castor fiber). 

 

plans d eau , milieux potentiellement utilisés par la Loutre (Lutra lutra) 

 

Si ce présent Docob n a pas pour object if de s intéresser précisém ent à tous m ilieux, naturels et 
anthropiques, il ne doit pourtant pas se lim iter aux habitats inscrits à l annexe 1 de la direct ive.  

Dès lors qu un m ilieu const itue l habitat vita l d une espèce inscrite à l annexe 2 de la 
directive, celui-ci doit être pris en compte pour assurer la survie de l espèce à long 

terme.  

Plus globalem ent , préserver la diversité d un terr itoire part icipe à la préservat ion à long term e des 
habitats, des espèces de la faune et de la flore plus particulièrement visées par les directives 

européennes de 1979 et 1992. 
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bois humides, milieux potentiellement utilisés par le Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) , la Barbastelle d Europe (Barbastella barbastellus), le Murin de Bechstein (Myotis 
bechsteinii) et , en lisière, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ainsi que 
l Escargot de Quim per (Elona quimperaria) 

 
bois feuillus non caractér isés, le bocage et les bosquets, m ilieux potent iellem ent ut ilisés 
par les chauves-souris précédem m ent citées, ainsi que par l Escargot de Quim per et le Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus) 

 
ptéridaies 

 
fourrés, broussailles et friches 

 

prair ies naturelles m oyennem ent hum ides, m ilieux potent iellem ent ut ilisés par le Dam ier 
de la Succise (Euphydryas aurinia) 

 

et enfin, boisements artificiels. 
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Quelques exemples illust rés d habit at s d intérêt communautaire .                                               

 

Pelouses à Agrostis et Fétuque (© MCRégnier)

  

Tourbière de transition et tremblants  
(© E.Holder)

  

Cuvettes à Rhynchospore 
 (© E.Holder) 

 

Lande humide atlantique (© E.Holder)

  

Lande sèche (© E.Holder)

  

Vieille chênaie à If et Houx (©MC.Régnier)

  

Végétat ion des pentes hum ides et 
ombragées (© MC.Régnier) 
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2.4 : Les espèces végét ales et animales d int ér êt eur opéen (annexes 2 
et 4 de la Directive Habitats)

 
Le site Natura 2000 des Monts d Arrée est égalem ent r iche d espèces de la flore et de la faune. 
Certaines de ces espèces, part iculièrem ent rares et / ou typiques d un habitat naturel d intérêt 
européen sont protégées à l échelle de l Europe, par leur inscript ion aux annexes 2 et 4 de la Direct ive 
de 1992.  

Ainsi, les espèces inscrites : 

 

à l annexe 2 sont d intérêt com m unautaire et doivent bénéficier d une gest ion de leur 
populat ion dans le cadre d une Zone Spéciale de Conservat ion spécialem ent désignée ; 

 

à l annexe 4 sont d intérêt com m unautaire nécessitant une protect ion st r icte.  

Les espèces de l annexe 2, détaillées ci-apèrs, sont celles dont la présence est avérée sur le site. Les 
espèces de l annexe 4 ne font pas l objet d une présentat ion détaillée.  

ESPECES VEGETALES Nom latin Dir. Habitats Code espèce 

Flûteau nageant  Luronium natans Anx2 1831 

Sphaigne de La Pylaie  Sphagnum pylaisii Anx2 1398 

Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum Anx2 1421 

Spiranthe d été  Spiranthes aestivalis Anx4 / 

  

ESPECES ANIMALES Nom latin Dir.Habitats Code espèce 

MAMMIFERES 

Castor Castor fiber Anx2 / Anx4 1337 

Loutre Lutra lutra Anx2 / Anx4 1355 

Vison d Europe Mustela lutreola Anx2 / Anx4 1356 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Anx2 / Anx4 1304 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Anx2 / Anx4 1323 

Barbastelle d Europe Barbastella barbastellus Anx2 / Anx4 1308 

Grand Murin Myotis myotis Anx2 / Anx4 1324 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Anx2 / Anx4 1321 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Anx4 / 

Murin de Natterer Myotis natterei Anx4 / 

Muscardin Muscardinus avellanarius Anx4 / 

Oreillard gris Plecotus austriacus Anx4 / 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Anx4 / 
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ESPECES ANIMALES Nom latin Dir.Habitats Code espèce 

MOLLUSQUES 

Moule perlière Margaritifera margaritifera Anx2 / Anx4 1029 

Escargot de Quimper Elona quimperania Anx2 / Anx4 1007 

POISSONS 

Lamproie de Planer Lampetra planerii Anx2 1096 

Chabot Cottus gobio Anx2 1163 

Saumon atlantique Salmo salar Anx2 / Anx5 1106 

INVERTEBRES 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Anx2 1083 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Anx2 1065 

REPTILES 

Coronelle lisse Coronella austriaca Anx4 / 

AMPHIBIENS 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans Anx4 / 

Grenouille agile Rana dalmatina Anx4 / 

Lézard des murailles Podarcis muralis Anx4 / 

Lézard vert Lacerta viridis Anx4 / 

Triton marbré Triturus marmoratus Anx4 / 

  

Chaque espèce est présentée sous form e de fiche détaillée et illust rées, dont la st ructure est 
standardisée. Ces fiches se t rouvent en annexe du présent docum ent . Seul un résum é a été repris 
dans cette partie de document.  

2.4.1 : Flûteau nageant (Luronium natans) Code Eur15 : 1831

 

I l s agit d une plante aquat ique que l on peut t rouver sur des cours d'eau lents ou de pet ites m ares. 
Le Flûteau nageant est une espèce endém ique de l Europe tem pérée occidentale et cent rale (elle 
n existe pas ailleurs) . En France, l espèce est présente de m anière t rès éparse dans une quarantaine 
de départem ents. Elle est absente de toute la zone m éditerranéenne et des hautes m ontagnes (Alpes, 
Pyrénées). 
Elle est en régression partout , y compris dans les zones où elle paraissait abondante au début du 
siècle (Bretagne, Norm andie, Brenne) . Elle a prat iquem ent disparu du Nord, de la Picardie et d'I le-de-
France.  
C est pourquoi cet te espèce végétale est protégée à l échelle nationale.  

Les stat ions de Flûteau nageant sont rares puisque 5 seulem ent ont été recensées sur le site des 
Monts d Arrée.  
En 1971, la Flore du Massif Arm oricain donnait cet te plante "com m une ou assez com m une sur 
l'ensem ble du terr itoire arm oricain" . Les 5 rares stat ions signalées par le Conservatoire botanique de 
Brest tendent à penser que soit le nom bre de stat ions a fortem ent régressé depuis 1971 soit qu'à 
cette époque, les populations des Monts d'Arrée ont largement été surestimées.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

 

étiages t rop sévères et t rop longs, eut rophisat ion des cours d'eau, assèchem ent voire disparit ion des 
mares et fossés (par mise en culture, drainage), empierrement des chemins de landes 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles) :

 

destruct ion par les anim aux dom est iques ou sauvages (piét inem ent , broutage) , recalibrage et curage 
des cours d'eau (destruction des stations de Flûteau) 
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2.4.2 : Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii) Code Eur15 : 1898

 
I l s agit d une sphaigne (sorte de m ousse t rès com plexe) inféodée aux tourbières. 
Cet te sphaigne est t rès rare en Europe puisqu'elle n'a été recensée qu'en Galice (Nord-Ouest de 
l'Espagne) et dans le Centre Bretagne.  
Aucune donnée de populat ion n'est disponible à l'échelle des sites Natura 2000 « Monts d Arrée 

 
Menez Meur ». En revanche, la bibliographie indique une régression sensible des populat ions 
bretonnes depuis les premières études de 1962 (Courtejaire). Elle occupait alors l'ensemble des Monts 
d'Arrée et la part ie cent rale et occidentale des Montagnes Noires, ainsi que quelques sites isolés du 
nord Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor.  
Aujourd'hui, elle  ne se m aint ient que dans les Monts d Arrée, aux abords du Menez-Hom , sur le 
Tréhou, la Martyre et Trém aouezan pour le Finistère. Elle est présente en quelques points dans l Est 
des Montagnes Noires en Côtes d Arm or et Morbihan. Sa lim ite Est absolue actuelle se situe à Bubry 
(56).  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 

: 
déprise agricole par régression de la fauche des landes hum ides et des tourbières ( ferm eture du 
m ilieu) , dynam ique préforest ière, m ise en culture 

 

enrésinem ent , enrichissem ent du m ilieu et 
eutrophisation, drainage, dépôts d'ordure et déchets verts. 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles) :

 

piétinement trop important, notamment par le bétail. 

 

2.4.3 : Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum) Code Eur15 : 1421

 

I l s agit d une fougère, m ais dans not re région, elle se rencontre très rarement sous sa forme feuillée.  
En Europe, le Trichomanes est connu dans un faible nombre de stations des îles britanniques et atteint 
sa lim ite nord en I r lande. I l est égalem ent observé dans les régions au climat doux et hum ide d'I talie, 
du Luxem bourg, d'Espagne, du Portugal et de la France. En France, il existe 5 pôles de stat ions, en 
basse alt itude : Massif Arm oricain, Ardennes, Vosges, Pyrénées, Massif Cent ral (4 stat ions en 
Limousin) + Tarn : 1 station.  

Les populat ions où se développent les frondes ( form e feuillée) du Trichom anes sont t rès rares. Elles 
ont connu une importante régression :  
au Pays Basque, toutes les stations sont menacées  
en Bretagne, en moins de 50 ans, le Trichomanes a disparu des  ¾ des puits où il était connu.  
I l sem blerait que la dest ruct ion des forêts du Massif Arm oricain ait au fil du tem ps, conduit l'espèce à 
t rouver refuge dans des puits, espaces art ificiels présentant des condit ions environnantes sim ilaires à 
celles des stations naturelles. 
Cette fougère est protégée en France.  

Sous sa forme feuillée, le Trichomanes est présent en limite du site « Monts d Arrée » : 
Loqueffret (puits du Château du Rusquec à Saint Herbot) 
Huelgoat (à l'état de prothalle : le Gouffre, Grot te d Arthus, Mare aux Sangliers) 
La répartition précise des stations de prothalles est difficile à mettre en évidence car elle nécessite des 
recherches longues (program m e spécifique) . A ce stade, le Trichom anes peut sûrem ent adm et t re une 
répartition plus large.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

 

assèchem ent du subst rat ou de la stat ion: captages ou pom pages directs, déviat ions de lits de cours 
d'eau, dest ruct ion, com blem ent , fermeture ou assèchem ent des puits 

 

cas du puits du Rusquec 
(dégradation récente), exposition directe de la station au rayonnement solaire: abattage des arbres 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles)

 

Arrachage, piétinement. 
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2.4.4 : Cast or d Eur ope (Cast or f iber ) Code Eur 15 : 1337

 
Mam m ifère sem i-aquat ique largem ent répandu dans tout l Eurasie, le Castor d Europe a com m encé à 
régresser en Europe dès le 12èm e siècle du fait de l act ion directe de l hom m e. Au début du siècle 
dernier, cette espèce ne subsistait plus en France que sur la basse vallée du Rhône.  
A part ir du début des années 60, cet te espèce a fait l objet d au m oins 16 opérat ions de 
réint roduct ion, dans 13 départem ents différents (181 individus) . En Bretagne, les réint roduct ions ne 
s effectuèrent que dans les Monts d Arrée, sur l Elez, d avril 1968 à m ai 1971. 
L espèce est protégée à l échelle nat ionale.  

I l occupe à présent différents cours d eau des Monts d Arrée : l Elez et ses affluents (Roudoudour, 
ruisseau de Margily) , le Squirr iou. I l a disparu du Roudouhir. La cause de cet te disparit ion n est pas 
avérée mais il est possible  
Le nom bre total de Castor réint roduits dans les Monts d Arrée était de 10 individus. Aujourd hui, l état 
des connaissances fait état de 7 à 10 groupes fam iliaux sur le bassin de l Elez et de 1 à 2 individus 
errat iques sur le Haut Squirr iou. I l n existe pour l heure aucun groupe reproducteur sur le bassin 
versant de l Aulne (données 2004) .  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

 

artificialisat ion de la végétat ion r ivulaire, déboisem ent des berges des cours d eau, tous t ravaux 
d art ificialisat ion des cours d eau : recalibrage, curage, enrochem ent , / canalisat ion, dest ruct ion 
intent ionnelle des barrages et des hut tes, provoquant ent re aut re l exondat ion des galer ies de liaison 
ent re les terr iers ou les hut tes, gest ion des retenues d eau conduisant à de forts ét iages et / ou à des 
variat ions saisonnières importantes et brutales des niveaux d eau 

 

Menaces directes sur les individus

 

pièges non sélect ifs (piégeage accidentel ou volontaire) , em poissonnem ent accidentel ou volontaire, 
intoxication par anticoagulants, collision accidentelle. 

2.4.5 : Lout r e d Eur ope (Lut r a lut r a) Code Eur 15 : 1355

 

Sur son aire de répart it ion d origine, la Lout re d Europe ne se m aint ient dans un état sat isfaisant que 
dans quelques pays. Elle a connu une régression dramatique de ses effectifs de par le monde.  
En France, elle est présente dans l'ouest , de la Bretagne jusqu'au Pyrénées, dans le Massif Cent ral et 
sur les plateaux du Lim ousin. Néanmoins, la totalité des effect ifs actuels ne représentent plus que 5 à 
10% des effectifs initiaux.  
En Bretagne, la répart it ion de la Lout re s étend de la presqu île de Crozon à l ouest des Marais de 
Brière au sud-est et s art icule autour des bassins de l Aulne, du Blavet et de l Oust . 
Elle est bien présente en Côtes d Arm or, en Morbihan et en Finistère. Elle est quasim ent absente en 
Ille-et-Vilaine. Les effectifs estimés du noyau breton se portaient à 100 -  160 individus lors du premier 
inventaire (1986-1990) . Ceux-ci ont dû augm enter, m ais dans des proport ions non connues. I l s agit 
donc d un ordre de grandeur. 
L espèce est protégée en France.  

Selon les chiffres de 1994, la populat ion de Lout res sur les Monts d Arrée est est im ée à 30-40 
individus, soit 15 à 20% de l'effectif régional.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 

enrésinem ent des berges (m odificat ions des caractér ist iques de l'eau qui portent at teinte à ses 
proies) , recalibrage, curage, t ravaux lourds sur les cours d'eau, rupture de la cont inuité des terr itoires 
de chasse ( routes ) . 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles)

 

pollut ion des eaux (par concent rat ion des toxines dans l'organism e, dim inut ion des capacités 
reproduct ives, neurotoxicité, cancers, baisse de la vigilance etc.) , m ortalité accidentelle : collision 
( t rafic rout ier, ferroviaire) , piégeage accidentel, noyade dans les engins de pêche, em poisonnem ent 
accidentel -  même risque que pour le Castor : intoxication par anticoagulant (lutte contre les rongeurs 
aquatiques classés « nuisibles »). 
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2.4.6 : Vison d Eur ope (Must ela lut r eola) Code Eur 15 : 1356

 
En Europe, l aire m axim ale de répart it ion du Vison d Europe englobait aut refois la totalité de la plaine 
germano-balt ique et son prolongem ent jusqu à l Oural, ainsi que le pourtour de la Mer Noire et tout le 
bassin du Danube.   

En France, c est au début du XXèm e siècle que le Vison d Europe était le plus répandu (38 
départements).  
Dès lors, en Europe et en France, les populat ions ont connu un déclin dram at ique, fract ionnant les 
populat ions relictuelles en îlots distants de plusieurs centaines de kilomètres. En 1997, le Vison 
d Europe n était plus signalé qu en Charente, Charente-Marit im e, Dordogne, Gironde, Lot -et-Garonne, 
Landes et Pyrénées Atlantiques, soit une régression de plus de 50% en moins de 20 ans.  
Le Vison était encore présent en Bretagne et Pays de Loire jusqu en 1980 m ais n a pas été revu 
depuis. Néanm oins, sa disparit ion totale des ces deux régions n est pas encore scient ifiquem ent 
avérée.  

Espèce en voie d ext inct ion, le Vison d Europe est protégé en France.  

Dans les Monts d Arrée, aucune donnée récente ne confirm e le m aint ien de ce m am m ifère dans la 
région. 
Cet te espèce m érite de nouvelles cam pagnes de prospect ions par captures (piégeage) et d une 
vigilance continue, basée sur un réseau de partenaires locaux.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

 

recalibrage et curage des cours d'eau, déboisem ent des berges des cours d eau, drainage des zones 
humides, mise en culture ou enrésinement, pollution et eutrophisation des zones humides : diminution 
de la product ivité des m ilieux, disparit ion des zones de reproduct ion des proies du Vison, baisse des 
quantités et de la diversité des proies disponibles. 

 

Menaces directes sur les individus

  

pièges non sélectifs - confusion avec le Vison d Am érique (espèce nuisible) ou le Putois ( form e 
mélanique 

 

en Finistère, espèce classée « nuisible » pour part ie du départem ent , dans un périm èt re 
de 300 m autour des garennes art ificielles ainsi qu à l intér ieur et à l extér ieur des élevages de lapins 
autor isés par l adm inist rat ion, 

 

concurrence et colonisat ion du Vison d Am érique (espèce nuisible) plus résistant 

 

m aladies int roduites par le Vison d Am érique 
 empoisonnement / collision accidentelle 

 

l utilisat ion d engins m écaniques lourds lors de t ravaux de restaurat ion ou d ent ret ien 

 

2.4.7 : Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Code Eur15 : 1304

 

Cette chauve-souris insect ivore est présente en Europe occidentale. I l est absent d Europe du Nord et 
de l'Est.  
L espèce est rare à l échelle européenne et en fort déclin en Grande-Bretagne, Allem agne, Belgique, 
Pays-Bas, Suisse et Luxembourg. 
En France, il est noté dans presque toutes les régions, Corse com prise. Mais l espèce a at teint son 
seuil d ext inct ion en Alsace. Elle est t rès rare en Picardie, Haute-Norm andie, I le-de-France et dans le 
Nord. L Ouest de la France (Bretagne, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes) regroupe encore près de 
50% des effectifs nationaux en hiver et près de 30% en été. Mais là encore, le déclin est perceptible.  
On estime que 90% des effectifs bretons de Grands Rhinolophes ont disparu depuis 1950.  

Comme toutes les espèces de chauves-souris, l espèce est protégée en France.  

Aucun gîte de reproduct ion de Grand Rhinolophe n a été ident ifié à l intér ieur de l ensem ble « Monts 
d Arrée  Menez Meur ».  
Chapelle de Saint Herbot : cet te colonie com ptait environ 300 adultes en reproduct ion (été) jusqu en 
2000. Elle a vu ses effect ifs dim inuer de façon drast ique : 3 individus en 2001, 0 en 2002, m oins 
d une dizaine en 2006. La cohabitat ion avec la chouet te effraie est en cause, de m êm e que les t ravaux 
de réfection réalisés sur la chapelle (dérangements, bruits).   
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Eglise de Lopérec : la colonie s élevait à 500 fem elles adultes et 300 jeunes en 2002. Puis elle a chuté 
de manière drastique (abandon quasi-  total) pour remonter à un effectif de plus de 110 femelles et 50 
jeunes en 2006. 
D aut res sites de reproduct ion sont connus à proxim ité du site Natura 2000 m ais les liens vitaux avec 
les habitats inclus dans le périm èt re du site « Monts d Arrée » ( terrains de chasse des Grands 
Rhinolophes) ne sont pas aussi évidents.   

En hiver, sur la zone, les Grands Rhinolophes sont présents à l Abbaye du Relecq, dans l église de 
Lopérec et la basilique de Rumengol.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 

: 

 

intensificat ion agricole, m onoculture (m aïs) et ut ilisat ion systém at ique de produits phytosanitaires à 
forte rémanence : diminution des ressources alimentaires 
 arasement des haies bocagères 
 disparition des prairies de fauches et des pâtures naturelles 
 déboisement des berges 

 

rect ificat ion des cours d eau, suppression des bras m orts, drainage des zones hum ides 

 

ferm eture (m ise en sécurité) des galer ies souterraines, puits d accès aux mines etc. 
 rénovation des bâtiments anciens : isolation des combles, utilisation de grillages « anti-pigeons » sur 

les clochers, traitement des poutres etc. 

 

Menaces directes sur les individus :

  

dérangem ents sur les sites d est ivage et d hivernage : en été, st ress des m ères et de leur pet it , en 
hiver, mort par hypothermie due aux dépenses d'énergie lors des réveils 
 intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides épandus, les vermifuges administrés au bétail 

et les traitements insectifuges des poutres 
 destruction directe par méconnaissance, crainte 

 

2.4.8 : Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) Code Eur15 : 1323

 

Autre chauve-souris, le Murin de Bechstein est présent en Europe occidentale, méridionale et centrale, 
du sud de l Angleterre et de la Suède jusqu en Espagne et I talie. Des populat ions relat ivem ent 
im portantes se localisent dans l Ouest de la France : Bretagne, Pays de Loire et région Centre.  
L espèce est m al connue en raison de ses m urs forest ières. Les effect ifs ne sont jam ais abondants 
quelque soit la région, voire t rès faibles ou cantonnés en Angleterre, en déclin au Pays-Bas et dans le 
sud de la Pologne. Le Murin de Bechstein est t rès rare en I talie, Espagne, Hongrie, Roum anie, pays 
des Balkans sans que la tendance évolut ive soit connue. Les effect ifs en France dépassent rarem ent 5 
individus par site connu, sauf dans l Ouest .   

Comme toutes les espèces de chauves-souris, l espèce est protégée en France.  

Aucune colonie n a été ident ifiée pour l instant sur l ensem ble Natura 2000 « Monts d Arrée 

 

Menez 
Meur ». En revanche, sa présence est fortem ent soupçonnée puisque l espèce est présente en 
périphérie immédiate : forêt de Huelgoat, abbaye du Relecq.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

  

conversion à grande échelle de peuplem ents forest iers autochtones en m onocultures intensives 
d espèces importées 

 

destruct ion des haies bocagères et aut res forêts linéaires le long des cours d eau, chem ins, fossés

 

 élimination des arbres creux et/ou âgés dans le cadre de l exploitat ion du bois 

 

sylviculture / agriculture intensive : em ploi de produits phytosanitaires, égalem ent pour l ent ret ien 
des haies arborées et des vergers (destruction de la ressource alimentaire) 
 disparition des zones humides dans les espaces forestiers, drainage, recalibrage des ruisseaux etc. 

 

disparit ion des clair ières au sein des peuplem ents forest iers, soit par plantat ion soit par 
développement des arbustes de sous-bois 
Menaces directes sur les individus

 

destruction directe par m éconnaissance, crainte
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2.4.9: Barbastelle dEurope (Barbastella barbastellus) Code Eur15 : 1308

 
Cette chauve-souris forest ière est notée dans à peu près tous les pays européens, excepté le sud du 
Portugal et de l'Espagne, les pays de la côte Est de l'Adriat ique le nord des Pays-Bas, l Ecosse et 
l I r lande.  
Elle est ext rêm em ent rare en Angleterre (1 colonie) . Considérée com m e « éteinte » en Belgique 
depuis 1990, elle est égalem ent rare en Allem agne (déclin drast ique) , en Suisse, I talie, Espagne, 
Hongrie et Yougoslavie.  

La Barbastelle est observée un peu partout en France. Mais sa situat ion est inquiétante : rare sur le 
pourtour m éditerranéen, rar issim e en Alsace, elle est en plus en voie d ext inct ion dans plusieurs 
régions de la m oit ié nord : Picardie, I le de France Dans de nom breux départem ents, aucune colonie 
de reproduct ion n est connue. Les observat ions ne relatent la présence que de faibles effect ifs (1 à 5 
individus tout au plus) dans un très petit nombre de sites.  
Comme toutes les espèces de chauves-souris, l espèce est protégée en France.  

Aucune colonie n a été ident ifiée pour l instant sur l ensem ble Natura 2000 « Monts d Arrée 

 

Menez 
Meur » ni dans la périphérie. En revanche, des contacts ont été notés lors des suivis organisés par le 
Groupe Mammalogique Breton (écoute à la batbox ou observation).  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 

 disparition des arbres creux ou morts (gestion sylvicole) 

 

disparit ion des gîtes sur bât i : rénovat ion des bât im ents anciens, t ravaux d isolat ion du toit , pose de 
grillage « anti-pigeons » etc. 
 traitements préventifs des poutres dans les combles, des linteaux de portes, fenêtres etc. 

 

ferm eture des souterrains, galer ies (com blem ent , obst ruct ion ) 

 

agriculture intensive : em ploi de produits phytosanitaires, égalem ent pour l ent ret ien des haies 
arborées et des vergers (destruction de la ressource alimentaire) 

 

destruct ion des haies bocagères et aut res forêts linéaires le long des cours d eau, chem ins, fossés

  

conversion à grande échelle de peuplem ents forest iers autochtones en m onocultures intensives 
d espèces importées 

 

Menaces directes sur les individus

  

fréquentat ion des sites souterrains (hiver) : m ort par hypotherm ie due aux dépenses d'énergie lors 
des réveils 

 

destruct ion directe par m éconnaissance, crainte

 

2.4.10 : Grand Murin (Myotis myotis) Code Eur15 : 1324

 

Le Grand Murin est présent en Europe centrale et méridionale; il est très menacé dans le nord-ouest.  
Cet te chauve-souris est éteinte de l Angleterre et aux bords de l ext inct ion dans les Pays-Bas. En 
Belgique, la régression se poursuit . Sur les 20 à 30 années passées, le Grand Murin a vu ses effect ifs 
diminuer de 80% et plus en Europe centrale.  
En France, les effect ifs hivernaux se concent rent dans le Cent re de la France. En été, c est l Aquitaine 
et le Midi-Pyrénées qui accueillent les populat ions est ivales les plus im portantes, avant les 
départem ents du Nord-Est . En Finistère, le Grand Murin se situe en lim ite d aire de répart it ion 
occidentale ; en hiver, on y observe m oins de 10 individus. Les populat ions dim inuant de m anière 
globale, l espèce se raréfie aux lim ites de son aire de répart it ion.   

Comme toutes les espèces de chauves-souris, l espèce est protégée en France.  

Dans les Monts d Arrée, une seule donnée fait état de 5 fem elles de Grand Murin dans la chapelle de 
Saint-Herbot en 1980 (périphérie imm édiate du site Natura 2000) . Cet te observat ion n a pas été 
renouvelée depuis.  
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Principales menaces 

 
Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 
: 

 
dérangem ents et / ou dest ruct ion des gîtes : restaurat ion des toitures et des com bles, t ravaux 

d isolat ion, pose de grillage « anti-pigeons » etc. 

 
destruct ion des lisières forest ières, des haies bocagères, de la végétat ion arborée des berges de 

cours d eau etc. 

 
ferm eture des terr itoires de chasse par le développem ent des ligneux en sous-bois, disparit ion des 

clairières 

 

mise en sécurité des galer ies souterraines, puits de m ines etc ( ferm eture, com blem ent , obst ruct ion) 

 

Menaces directes sur les individus

 

: 

 

fréquentat ion des gîtes : en été, st ress des m ères et de leur pet it , en hiver, m ort par hypotherm ie 
due aux dépenses d'énergie lors des réveils 
 intoxication par les pesticides 

 

2.4.11 : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Code Eur15 : 1321

 

Le Murin à oreilles échancrées est présent du nord du Maghreb jusqu au sud des Pays-Bas. Son aire de 
répart it ion est lim itée à l est par la Pologne et au sud par la Turquie. 
Cet te chauve-souris est connue dans toutes les régions de France, Corse com prise, ainsi que dans les 
pays lim it rophes (Bénélux, Allem agne, Suisse, Espagne) . Elle est peu abondante sur l ensem ble de son 
aire de répartition.  
Certaines régions en lim ite connaissent des réduct ions constantes et im portantes d effect ifs. En 
France, ce m urin n est « abondant » que dans les vallées du Cher et de la Loire, ainsi qu en Charente-
Maritime. 
Comme toutes les espèces de chauves-souris, l espèce est protégée en France.  

Aucune colonie n a été ident ifiée pour l instant sur l ensem ble Natura 2000 « Monts d Arrée 

 

Menez 
Meur », mais un individu a été observé en 2002 à Brasparts. 
Sa présence en d aut res endroits du site est fortem ent soupçonnée puisque l espèce est régulièrem ent 
présente en périphérie (Châteauneuf-du-Faou ) .   

Principales menaces 
Cf. Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein

 

2.4.12 : Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) Code Eur15 : 1029

 

En Europe, ce m ollusque d eau douce s'étendait du nord du Portugal (éteinte) en passant par le nord-
ouest de l'Espagne, l'ouest des Pyrénées, le cent re et le nord-ouest de la France jusque dans les 
massifs de moyenne montagne de l'Europe centrale (Scandinavie jusqu'au nord de la Russie).   

Si au début du 20èm e siècle, les populat ions de Mulet tes tapissaient encore les r iv ières, aujourd'hui 
elles ont chuté de 99% . Elle n'est plus présente que dans de rares cours d'eau et est m enacée 
d'ext inct ion à l'échelle européenne et m ondiale. C est pourquoi elle est protégée à l échelle nat ionale.  

2 populat ions de Mulet te perlière sont dans le site Natura 2000 « Monts d Arrée » : Elez (Loqueffret ) 
et Squiriou (Berrien). Quelques individus isolés ont été notés sur le Fao (la Feuillée).  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

  

détériorat ion de la qualité physico-chim ique des cours d'eau (nit rates, phosphates, m anque 
d'oxygène, augmentation de la turbidité): eutrophisation / pollution :  

 

prat iques agricoles intensives en bordure de cours d'eau ou sur des parcelles en lien avec le cours 
d'eau 
 rejets non conform es de stat ion d épurat ion dans le cours d eau hôte 
 enrésinements en bordure de cours d'eau ou sur des parcelles en lien avec le cours d'eau 
 aménagements brutaux des cours d'eau, curage, calibrage 
 colmatage des fonds graveleux des cours d'eau (érosion et transport des sols) 
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Menaces directes sur les individus (potentielles) :

 
 isolement des populations (difficultés de reproduction) 
 destruction volontaire pour la recherche de perles 
 destruction involontaire par piétinement (bétail, randonneurs, pêcheurs etc), par le passage d'engins 

agricoles ou forestiers (ou quads, 4x4) dans le cours d'eau 
 gestion piscicole : éloignement des principales populations et pêche des salmonidés 

 
2.4.13 : Escargot de Quimper (Elona quimperiana) Code Eur15 : 1007

 

L'Escargot de Quimper est une espèce restreinte à l'Europe de l'Ouest où deux pôles se distinguent: 
en France, pôle de Bretagne à l'ouest d'une ligne allant de Vannes à Saint-Brieuc (+ Paimpont mais sa 
présence « naturelle » est sujette à discussion ; possibilité d une réint roduct ion) 
en Espagne, Pays Basque espagnol et ext rêm e Est de la chaîne cantabrique, jusqu'à l'ext rêm e Sud-
Ouest du département français des Pyrénées atlantiques. 
Dans ces deux pôles, les populat ions d'Escargot de Quim per sont en sensible régression. En Bretagne, 
l'espèce sem ble avoir disparu de nom breuses localités depuis 1950 m ais sem ble encore fréquent dans 
les forêts du Centre Bretagne. 
Dans l ensem ble « Monts d Arrée 

 

Menez Meur », il sem ble afficher une populat ion en bon état de 
conservat ion, sans qu il soit possible de la dénom brer.  

L espèce est protégée à l échelle nat ionale.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 

: 

 

coupes à blanc dans les boisem ents de feuillus : m ise en lum ière brutale, t ransform at ion des 
peuplements forestiers, 

 

drainage, assèchem ent du m ilieu, ut ilisat ion de produits chim iques (bio-accum ulat ion dans 
l organism e suite à la consom m at ion des végétaux t raités) 

2.4.14 : Lamproie de Planer (Lampetra planerii) Code Eur15 : 1096

 

Ce poisson est présente en Europe de l Est et du Nord jusqu aux côtes portugaises et italiennes. 
En France, elle est pr incipalem ent présente sur les cours d'eau de la m oit ié nord du pays, localem ent 
dans le sud-ouest. Elle est devenue très rare dans le sud-est (absente de Corse).  

Dans le site Natura 2000 « Monts d Arrée, la Lam proie de Planer est présente sur le Douron, en aval 
du périmètre Natura 2000 (Moulin Coadic  CSP, 1988 et 1996). 
Sa présence est égalem ent at testée sur le Rivoal, au Moulin du Glujeau (CSP, 1992). Elle est probable 
sur l Elez amont et le ruisseau du Roudouhir. Pas de donnée sur les aut res cours d eau.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

 

assèchement des cours d'eau, notamment en période de frai, étiages trop sévères, eutrophisation des 
cours d'eau, recalibrage et curage des cours d'eau, colmatage des frayères (vidange de plans d'eau, 
m odificat ion des écoulem ents ) . 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles)

 

pollution des eaux (diminution des capacités de reproduction, sensibilisation des individus aux 
m aladies ) . 

2.4.15 : Chabot (Cottus gobio) Code Eur15 : 1163

 

Ce poisson typique des « r iv ières à t ruites » est une espèce encore courante en Europe, sauf les 
régions les plus septent r ionales : nord de la Scandinavie, I slande, Ecosse, I rande) et m éridionales 
(péninsule ibérique, îles de la Méditerranée, Italie et Grèce).  

En France, il est également présent et assez courant , sauf en Corse. Pourtant , ses populat ions 
m ont rent des signes de régression sensible dans plusieurs régions (données de 1994, DENNY 
Consultant). ).  
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Répandu dans les cours d eau de Bretagne de la zone à truite à la zone à barbeau, notamment en 
Finistère.  

Sur le site Natura 2000 « Monts d Arrée », sa présence est at testée sur le Roudouhir (CSP, 1990 et 
1993) , sur le Rivoal en am ont et en aval de la pisciculture du Favot (CSP 1983 et 1992) , sur l Elorn à 
Kerfornédic (am ont du Drennec 

 
CSP, 1993) , sur l Ellez en Botm eur (CSP, 1990) , sur la Douffine (en 

aval du périmètre, au Moulin Vezot  CSP, 1991) et sur le Douron (en aval du périmètre Moulin Coadic 
 CSP 1996). 

Pas de donnée sur les aut res cours d eau.  

Principales menaces 
Cf. Lamproie de Planer 

2.4.16 : Saumon atlantique (Salmo salar) Code Eur15 : 1106

 

En Europe, le Saum on est présent dans l'Océan At lant ique, du nord du Portugal ( front ière avec 
l Espagne) au Groenland ainsi que dans les fleuves et les r iv ières d'Europe septent r ionale. I l est 
absent en Méditerranée.  

En France, il est présent dans certains cours d'eau (peu ou pas pollués) du lit toral at lant ique et de la 
Manche (Bretagne, 23 cours d eau ayant une populat ion connue et des captures régulières à la ligne 
essent iellement à l'ouest d'une ligne allant de Saint Brieuc à Vannes et Norm andie) , dans la Loire 
(jusqu'au bec de l'Allier) et dans les Pyrénées Atlantiques (dans les gaves et les nives).  

A l échelle nat ionale, la zone basse-bretonne revêt une im portance toute part iculière en term e de 
gest ion conservatoire des populat ions de Saum ons sauvages d At lant iques. Elle représente en effet 
plus de 60% des captures nationales. 
Le saum on at lant ique est une espèce part iellem ent protégée à l échelle nat ionale.  

Les sites Natura 2000 « Monts d Arrée 

 

Menez Meur » ne couvrant que des têtes de bassins versants 
(Aulne, Elorn, rivières de Morlaix...), aucune connaissance précise n'est disponible quant à la présence 
ou non des saum ons à l' intér ieur du périm èt re. Elle est supposée, notam m ent sur les affluents, à 
part ir du m om ent où aucun obstacle n'ent rave la rem ontée du poisson (adultes ou juvéniles après les 
frayères recensées) , notam m ent sur le Rivoal, le Douron

  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat

 

principale menace : présence d obstacles à la m igrat ion (m ontaison voire dévalaison) , recalibrage et 
curage des cours d'eau, pollut ion et eut rophisat ion des cours d'eau, colm atage des frayères (vidange 
de plans d'eau, m odificat ion des écoulem ents ) , assèchem ent des cours d'eau (généralem ent 
d origine anthropique ex. : non respect des débits réservés en aval des piscicultures). 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles)

 

surpêche ou pêche à des fins professionnelles, en m ilieu m arin ou estuarien notam m ent , pollut ion des 
eaux (diminution des capacités de reproduction, sensibilisation des individus aux m aladies ) . 

2.4.17 : Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) Code Eur15 : 1065

 

En Europe, ce papillon connaît une large dist r ibut ion de l'Espagne et du Portugal à la Scandinavie et 
aux Balkans. Il est également présent en Grande Bretagne. 
Le Dam ier de la Succise est présent dans toute la France, pr incipalem ent sur les zones de landes, 
tourbières et prair ies hum ides, excepté en Corse. Sa répart it ion est plus ou m oins m orcelée dans la 
moitié nord et les zones fortement agricoles. 
I l est protégé à l échelle nationale.  

Le Dam ier de la Succise présente de belles populat ions dans le site Natura 2000 des Monts d Arrée : 
réserve du Cragou, tourbière du Mougau, réserve naturelle du Venec, Sud de Le Quiliou, Nord de 
Manaty et Ouest de Pen ar Forest, Ouest de Kerflaconnier

 

Sur la réserve naturelle du Venec et ses alentours, les populat ions de Dam ier de la Succise peuvent 
at teindre 300 individus. Celles-ci sont relat ivem ent stables depuis que le suivi scient ifique de ces 
populat ions a été m is en place par Bretagne-Vivante. Les aut res populat ions n ont pas été 
dénombrées.  
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Principales menaces 

 
Elém ents défavorables  à l équilibre de son habitat

 
enrichissem ent organique ou m inéral des parcelles à Succise : développem ent de plantes 
concurent ielles, assèchem ent du m ilieu par drainage, fauches inadaptées (périodes) , surpâturage, 
disparit ion de l'habitat par retournem ent , boisem ent , m ise en culture

  
Menaces directes sur les individus (potentielles)

 
capture des papillons adultes, destruction des chenilles (hauteur de fauche insuffisante), mortalité due 
aux pesticides 

2.4.18 : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Code Eur15 : 1083

 

Ce coléoptère ( invertébré) paraît encore assez com m un en Europe et en France, surtout sur ses 
franges ouest (Bretagne et Normandie).  
L espèce connaît néanmoins une régression forte sur son aire de dist r ibut ion en raison des 
déboisem ents qui se poursuivent , de l arasem ent des talus bocagers, de leur ent ret ien systém at ique 
et de l arrachage des arbres m orts.  

Sur l ensem ble « Monts d Arrée 

 

Menez Meur », aucune prospect ion spécifique n a encore été faite 
pour cet te espèce. Elle est suscept ible de se rencont rer dans les boisem ents du site et surtout , dans 
son maillage bocager dense et assez bien conservé.  

Principales menaces 

 

Eléments défavorables à l'équilibre de son habitat :

 

arasem ent et ent ret ien systém at ique des haies bocagères const ituée de vieux feuillus et bois tendres, 
enlèvement des souches et troncs morts de feuillus, coupes rases / éclaircissements brutaux. 

 

Menaces directes sur les individus (potentielles) :

 

utilisat ion d insect icides, dest ruct ion des larves (com bust ion des bûches ut ilisées en bois de chauffe) , 
prédation naturelle : passereaux, cannibalisme des larves quand les populations se concentrent sur les 
milieux favorables devenus rares. 
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Quelques exemples illustrés d espèces d intérêt communautaire . 

 

Damier de la Succise (© E.Holder) 

 

Flûteau nageant (© E.Holder) 

 

Colonie de Mulettes perlières (© J.Geist) 

 

Loutre d Europe (© E.Holder) 

 

Escargot de Quimper (© RP. Boland) 

 

Grand Murin (©inc) 

  

Grand Rhinolophe (©inc) 

 

Lamproie de Planer (©S.Dernier, CSP)  
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Trois autres espèces de l annexe 2 sont potentiellement présentes, sans que cela ait pu être confirmé 
au cours de la rédaction du Docob.   

Les milieux naturels présents dans les Monts d Arrée leur sont favorables m ais : 

 
l espèce s y t rouve en lim ite d aire de répart it ion 

 
et/ ou aucune observat ion récente n a at testé de sa présence actuelle.  

Leur absence n est donc pas totalem ent exclue et leur situat ion peut évoluer dans le tem ps 
(progression / régression géographique de l espèce selon l état de ses effect ifs nat ionaux, prospect ions 
naturalistes etc.) . Elles ne peuvent donc pas êt re pr ises en com pte en tant que telles dans ce présent 
document mais sont à rechercher.   

Espèces de l annexe 2 de la dir ect ive Habit at s

 

pot ent iellement pr ésent es sur le sit e des Mont s d Ar r ée

  

Espèce Statuts Milieux Situation en 
Bretagne 

Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo)  

protect ion nat ionale  
annexes 2 et 4 de 

la directive Habitats  
annexe 2 de la 

Convention de Berne  
statut LRF* : 

« indéterminé »  
statut LRM* : 

« vulnérable » 

Inféodé aux forêts et 
haies de très vieux 
chênes. Les larves 
sont xylophages et 
consomment le bois 
des chênes 
dépérissants. Les 
adultes se nourrissent 
de fruits mûrs et de 
sève fraîche.  

apparem m ent rare 
sur toute la région   

« très présent » en 
Loire-Atlantique   

site le plus 
proche :  
forêt du Cranou (cf. 
Docob ONF nov.2003)  

A RECHERCHER 
ACTIVEMENT 

Triton crêté  
(Triturus cristatus)  

protect ion nat ionale  
annexes 2 et 4 de 

la directive Habitats  
annexe 2 de la 

Convention de Berne  
statut LRF* : 

« vulnérable »  

reproduct ion : 
étangs et mares 
d eaux stagnantes, de 
faible profondeur et 
de petite surface, 
situés en milieu 
ouvert donc 
ensoleillées La 
présence de 
végétation flottante 
lui est favorable.  

hivernat ion: dans 
les haies et les talus à 
proximité des mares 
(dans les souches, les 
tas de bois, sous les 
pierres, les racines ) .  

en lim ite d aire de 
répartition ; absent 
du quart nord-Ouest 
de la Bretagne   

site le plus 
proche :  
Pleyben (mare sur 
vallée de l Aulne) 

 

site Natura 2000 

Pique- prune ou 
Barbot 
(Osmoderma 
eremita)   

protect ion nat ionale  
annexes 2 et 4 de 

la directive Habitats  
annexe 2 de la 

Convention de Berne  
statut LRF* :  

« en danger »  
statut LRM : 

« vulnérable »  

inféodé aux cavités 
de vieux arbres, dans 
lesquelles s est 
développé un terreau 
dont les 
caractéristiques sont 
très spécifiques.  

indicateur d une 
biocénose très riche 
en espèces 
d invertébrés 
inféodés.  

site le plus 
proche : Forêt du 
Cranou  donnée 
fiable du 19ème 
siècle, non reprise 
depuis 

*LRF : Livre Rouge des espèces menacées de France 
*LRM : Liste Rouge des espèces menacées du Monde   
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Espèces de l annexe 2 de la dir ect ive Habit at s

 
pot ent iellement pr ésent es sur le sit e des Mont s d Ar r ée

                                                       
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
photo : Cymorek 

élégant carabidé 
« longicorne », inféodé 
aux vieux chênes des 
bois et des haies 
bocagères.  

Photo

 

: E.Walvarens

 

Photo

 

: B.I.Timofeev

 

Le Pique Prune (Osm oderm a erem ita) 
est un chaînon essent iel dans le 
fonct ionnem ent écologique des 
m ilieux forest iers, et représente un 
bio- indicateur fiable de la qualité de 
ces habitats. 

Triton crêté (Triturus cristatus)  
mâle adulte en livrée nuptiale 

Inc.
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2.5 : Les aut r es espèces d int ér êt pat r imonial pr ésent es sur le sit e 
Natura 2000

 

Com m e pour les habitats naturels d intérêt com m unautaire et les aut res m ilieux naturels, les espèces 
de la Direct ive Habitats cohabitent avec d aut res espèces de la faune et de la flore. Ces dernières 
enrichissent le patrimoine du site et participent à sa biodiversité.   

Un gest ionnaire d espace naturel doit avoir une vision globale du pat r im oine dont il a la charge. Par 
conséquent , il lui est im possible de ne s intéresser qu aux seules espèces de l annexe 2 de la Direct ive 
Habitats. I l doit au m inim um prendre en com pte la législat ion française existante en m at ière de 
protect ion de la nature, en-dehors du cadre de Natura 2000. Ainsi, l état des lieux du site et les 
actions négociées devront-elles prendre en com pte la présence d espèces : 

 

inscrites à l annexe 4 de la Direct ive Habitats,  

 

inscrites aux annexes de la Direct ive Oiseaux, statut de protect ion européen qu il faut 
respecter m êm e si le site n est pas pressenti pour devenir une Zone de Protection Spéciale 

 

protégées par la loi de 1976 sur la protection de la nature en France 

 

inscrites aux différents arrêtés ministériels pris en application de la loi de 1976 

 

inscrites aux inventaires nat ionaux et régionaux d espèces m enacées, appelées « listes 
rouges »  

 

considérées en m auvais état de conservat ion par l Union I nternat ionale de Conservat ion de la 
Nature (UICN  observatoire international).  

Le détail de ces statuts d inventaire et réglem entaires est développé au chapit re 2, §3.1 : « textes 
relatifs aux espèces protégées ».   

 

Des listes d espèces détaillées sont disponibles en annexe. Une synthèse écrite de ce pat r im oine 
naturel est égalem ent disponible à l annexe 4 du présent Docob. 
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* total effectué sur la base du statut de protection le plus élevé par espèce (pas de double compte)                              

Bilan floristique 
(plantes vasculaires)  

3 espèces inscrites à l annexe 2 de la Direct ive Habitats (protect ion de l habitat et de 
l espèce) 

1 espèce inscrite à l annexe 4 de la Direct ive Habitat (protect ion st r icte) 
+ 

10 espèces protégées en France 
+ 

3 espèces protégées en Bretagne 
+ 

10 espèces inscrites à l annexe1 et 14 espèces inscrites à l annexe 2 
de la Liste Rouge du Massif Armoricain, non protégées 

Spiranthe d été (photo

 

: F.SEITE©)

 

Grassette du Portugal  
(photo : F.SEITE©) 

Asphodèle d Arrondeau 
(photo : RP.BOLAN, Bretagne-
Vivante©) 

Pilulaire à globules (photo

 

: F.SEITE©)

 

Linaigrette envaginée 
(photo : E.HOLDER©) 
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Fauvette pitchou (photo : 
A.AUDEVARD©) 

 

Busard des roseaux mâle (photo : 
A.AUDEVARD©) 

 

Sitelle Torchepot  (photo : J.F 
CHARPENTIER©) 

Quelques espèces 
de l'annexe I de la 
directive 
Oiseaux 

présentes sur les 
Monts d'Arrée... 

 

Engoulevent d Europe (photo : J.F 
CHARPENTIER©)  

Quelques m am m ifères, am phibiens et rept iles protégés à l échelle nat ionale et / ou inscrits à l annexe 4 
de la directive Habitats :                        

Bilan faunistique  

15 espèces inscrites à l annexe 2 de la Direct ive Habitats 
6 espèces inscrites à l annexe 4 de la Direct ive Habitats (protect ion st r icte) 

+ 
12 espèces nicheuses inscrites à l annexe 1 de la Direct ive Oiseaux 

11 espèces hivernantes ou de passage inscrites à l annexe1 de la Directive Oiseaux 
(protection et gestion des habitats) 

+ 
95 espèces protégées en France non inscrites aux directives 

(oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, insectes) 

Murin à moustaches  
(photo : A. LE MOUEL©) 

Muscardin (photo : P.CHEFSON ; 
Bretagne-Vivante©) 

Oreillard gris  
(photo

 

: A.LE MOUEL©)

 

Couleuvre à collier  
(photo : P.QUISTINIC©) 

 

Alyte (photo

 

: Y. LE GUENNEC©)

  

Triton marbré  
(photo : P.QUISTINIC©) 
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3. Les suivis et les act ions existants indépendamment de 
Natura 2000

 
3.1 : Les suivis scientifiques

 

3.1.1 : la faune 

 

Globalem ent , t rès peu d espèces d intérêt pat r im onial font l objet d un suivi à l échelle du site Monts 
d Arrée selon un protocole constant :  

 

le Grand Rhinolophe bénéficie d un suivi annuel dans le cadre d un Cont rat Nature (GMB) , 
d une durée de 4 ans, sur une large aire d étude dépassant le site Natura 2000 (bassin versant 
de la rade de Brest ) . Sa cont inuité au-delà de 2005 dépendra de l obtent ion de nouveaux 
financements.  

 

la Lout re et le Castor d Europe sont suivis régulièrem ent , l une à l aide un réseau 
d observateurs  bretons ( réseau « SOS Lout re ») et plus finem ent , dans le cadre d un Cont rat 
Nature (GMB - ONCFS) , l aut re à t ravers un protocole et des études assurés par le GMB ou par 
Bretagne-Vivante. Ces t ravaux couvrent égalem ent une aire plus large que le site Natura 
2000. 

 

le Damier de la Succise est suivi annuellem ent par l associat ion Bretagne-Vivante. L ensem ble 
des stat ions des Monts d Arrée est surveillé (7 stat ions) , d aut res étudiés plus finem ent : 
Réserve Naturelle du Venec et zone de l arr ière Venec, dans le périm èt re d intervent ion du 
PNRA, ainsi que les landes du Cragou dans la réserve associative. 

 

les stat ions de Moule per lière ont été inventoriées sur l ensem ble des Monts d Arrée en 1997 
par  Bretagne-Vivante. Un com ptage des individus a égalem ent été effectué, par stat ion. Elles 
sont régulièrem ent suivies depuis cet te date par les perm anents et bénévoles de l associat ion. 
Une étude est par ailleurs en cours depuis juin 2004 sur l'Ellez, visant à m ieux com prendre 
l'absence de recrutem ent au niveau de la stat ion. Au term e de 3 années d'étude, un 
programme d'act ions devra êt re proposé. Cet te étude est égalem ent m enée par Bretagne 
Vivante. 

 

le Grand Corbeau est suivi annuellement par le PNRA sur 6 localités, dans et à proxim ité du 
site (2 sites de nidification et 4 sites potentiels).  

 

le Courlis cendré ne fait pas l objet d un suivi global proprem ent dit , selon un protocole 
com plet reproduit régulièrem ent à l échelle des sites de reproduct ion connus dans les Monts 
d Arrée. Néanm oins, un état des lieux effectué en 1992 par Bretagne-Vivante (com m ande 
PNRA) et une synthèse réalisée en 1995 a perm is d apprécier l état de ces populat ions à cet te 
période, sur les Monts d Arrée et plus largem ent , sur les deux départem ents voisins. Aucun 
nouvel inventaire n a été réalisé depuis, faute de financem ents. Seuls les observat ions des 
ornithologues bénévoles ainsi que les suivis réalisés sur les réserves du Vénec, du Vergam et 
du Cragou donnent une idée locale des tendances de populations (Bretagne-Vivante).  

 

les rapaces et plus part iculièrem ent les Busards (B. cendré, B. Saint -Mart in et B. des roseaux) 
font égalem ent l objet d observat ions régulières, de la part des ornithologues bénévoles et 
recueillies par Bretagne-Vivante.  

Les autres espèces animales ne bénéficient pas de suivi à grande échelle. Quelques unes sont suivies : 

 

soit « localement », sur les sites gérés par le FCBE et Bretagne Vivante ; 

 

soit notées au hasard des observations de terrain (PNRA, FCBE, Bretagne-Vivante, ONC, ) . 
Ces données ne perm et tent pas de globaliser l état des connaissances à l échelle du site.  

Par ailleurs, il n existe aucune base de données écrite et / ou inform at isée à l échelle du terr itoire du 
PNRA rassemblant des données régulièrement actualisées par espèce. 
Des inventaires ont pu êt re réalisés à l occasion de plans de gest ion de sites ou d études ponctuelles 
sans pour autant avoir fait l objet d actualisat ion régulière. 
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3.1.2 : la flore 

 
Le constat est presque ident ique en ce qui concerne les espèces végétales ; il n est pas possible de 
faire état de suivi de « population » à l échelle du site.  
Néanm oins, le vaste rayon d act ion du FCBE lui perm et de tenir à jour les localisat ions d espèces 
d intérêt pat r im onial sur l ensem ble du site (aidé par Bretagne-Vivante pour les sites qu'elle gère) :  
Flûteau nageant (Luronium natans) , Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii) , Malaxis des m arais 
(Ham m arbya paludosa) , Lycopodes inondé (Lycopodiella inundata) et en m assue (Lycopodium 
clavatum ) , Lycopode sélagine (Huperzia selago) , Asphodèle d Arrondeau (Asphodelus arrondeaui) , 
Lit torelle à une fleur (Lit torella uniflora) , Pilulaire à globules (Pilularia globulifera) , Linaigret te 
engainée (Eriophorum vaginatum ) Pet ite centaurée à feuilles de scille (Centaurium scilloides) . 
Hym énophylle de tunbridge (Hym enophyllum tunbridgense) et Hym énophylle de Wilson 
(Hymenophyllum wilsonii), Dryoptéris à odeur de foin (Dryopteris aemula), etc. 
(cf. carte)  

Le Conservatoire Botanique Nat ional de Brest , quant à lui, possède deux bases de données sur la 
flore : 

 

la BD « flore du m assif arm oricain » : inventaire perm anent de la flore vasculaire du Massif 
Arm oricain (sauf m ousses et lichens) . En place depuis à peu près 15 ans, la BD est alim entée 
régulièrem ent par un réseau de botanistes confirm és, bénévoles ou salar iés. Les données sont 
recueillies sur des bordereaux standardisés accom pagnés d un ext rait de carte au 1/ 25 
000èm e. La base conserve l historique des données t ransm ises, m ais elle se lim ite à la 
localisat ion des plantes. Des cr itères supplém entaires sont liés à la base, com m e par exem ple 
le statut de protect ion de l espèce. Elle ne renseigne pas sur les effect ifs des stat ions ni sur 
ses conditions etc. 

 

la BD « 37 plantes » : dans le cadre du Cont rat de Plan Etat -Région, un suivi sur 7 années de 
37 plantes rares, pour lesquelles la Bretagne a une responsabilité de protect ion, a été m is en 
place. Cet te BD est plus com plète, on y t rouve notam m ent des indicat ions sur l écologie de la 
stat ion, les effect ifs (si possible) , les menaces, les préconisat ions de gest ion, les propriétaires, 
les gest ionnaires etc. I l s agit d une base de données « diagnostic ». Parm i ces 37 taxons se 
trouvent notamment Huperzia selago, Hammarbya paludosa, Trichomanes speciosum etc.  

Com m e pour la faune, il apparaît qu' un nom bre im portant d'études, inventaires part iels ou 
sector iels ont pu êt re ent repris sans toutefois assurer un suivi st ructuré et reproduct ible sur le long 
terme. 

3.1.3 : les habitats naturels

 

Les suivis scientifiques menés dans le cadre des plans de gestion associatifs 
La nature m êm e des plans de gest ion com porte un volet d évaluat ion des act ions m enées et de 
recherches scient ifiques. Par conséquent , les associat ions locales d étude et de protect ion de la 
nature, (FCBE et Bretagne Vivante) , gest ionnaires de plusieurs sites inclus dans le périm èt re Natura 
2000, mènent de nombreux suivis sur l évolut ion des m ilieux naturels.  

Les protocoles sont m is en uvre régulièrem ent , à des fréquences appropriées, par les bénévoles ou 
les perm anents de ces deux associat ions. I ls sont approuvés scient ifiquem ent , soit par un Comité de 
gest ion ( réserve naturelle du Venec et réserves associat ives de Bretagne-Vivante) , soit parce qu ils 
utilisent des méthodes reconnues et éprouvées par ailleurs (FCBE).  

Les résultats de ces suivis sont évidem m ent localisés et fonct ion des act ions m enées. Néanm oins, 
certains d ent re eux peuvent êt re ext rapolés et donner une tendance des effets par opérat ion et par 
type de m ilieu. En ce sens, tout com m e les suivis flor ist iques et faunist iques, ils part icipent à la 
connaissance du site et des modes de gestion a priori favorables à tel ou tel habitat ou espèce.  

Les associat ions m ènent ainsi des act ions expérim entales, sur des surfaces rest reintes ou plus larges, 
accom pagnées d un suivi de la végétat ion. Bretagne-Vivante, par exemple : 

 

suit l évolut ion des espèces végétales pionnières qui se réimplantent en milieu tourbeux, après 
décapage m anuel. Ce type de suivi est m is en uvre au Venec et au Vergam . Mais ces 
résultats sont t ransposables, m oyennant des condit ions de stat ion sim ilaires, pour les 
opérations de diversification et de rajeunissement des milieux tourbeux ; 

 

suit la com posit ion flor ist ique des parcelles pâturées et / ou fauchées sur le Cragou et le 
Vergam . Ces résultats sont t ransposables pour la fauche, m oyennant des condit ions de 
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parcelles similaires. Ceux liés au pâturage le sont moins, ils dépendent d'un chargement léger, 
d une gest ion fine des rotat ions de pâtures, des races d anim aux et des condit ions de  parcelle 
qui a peu de chances de pouvoir se retrouver chez un exploitant agricole conventionnel ; 

 
etc. 

Ses suivis « locaux » ont pendant un tem ps cohabité sur le site avec un suivi plus large, à l échelle des 
22 communes finistériennes du site Natura 2000.   

Le suivi scient if ique mené dans le cadr e de lOGAF « Landes et pr air ies humides des Mont s 
d Ar r ée » - cf. aussi 3.3.1 : descript if de l OGAF / OLAE 
Parallèlem ent au lancem ent de l opérat ion agri-environnem entale, le Conseil Scient ifique du PNRA 
décide de se doter de plusieurs indicateurs suscept ibles de m esurer la pert inence des cahiers des 
charges. Du point de vue écologique, deux types d études sont lancées, sur une durée de 5 années : 
un suivi de la végétat ion et de ses évolut ions ainsi qu un suivi des invertébrés sur les parcelles 
contractualisées.  

L Université de Rennes (équipe dir igée par Bernard Clém ent ) prend en charge l étude 
phytosociologique.  
A l époque, l état des connaissances scient ifiques sur les landes et les m odes de gest ion favorables 
assure a priori la pertinence du contrat « fauche de landes ». Le respect des préconisations techniques 
et des périodes d intervent ion est garant de la réussite écologique de ces cont rats. 
En revanche, les cert itudes sont m oins nom breuses en ce qui concerne les m odes de gest ion des 
prairies humides et des zones tourbeuses.  
L Université se focalise donc sur ces m ilieux. Le protocole d étude se base sur un suivi de végétat ion, 
m ené sur 17 stat ions répart ies dans 13 parcelles appartenant à 9 agr iculteurs gest ionnaires et 
volontaires. Ces 17 stat ions reflètent la diversité des situat ions rencont rées en term e de m ilieux 
hum ides « éligibles », de situat ions géographique et de prat iques agricoles m enées en lien avec les 
cont rats (9 m odes de gest ion com binant fauche plur iannuelle ou annuelle, régulière ou irrégulière, 
pâturage extensif ou intensif, non intervention etc.).  
Les prem iers résultats soulignent que sur les 13 parcelles, seules 5 sont st r ictem ent gérées en 
conform ité avec le cahier des charges souscrit

 

Dans un second tem ps, ils font apparaît re que m algré quelques adaptat ions individuelles de cahiers 
des charges (en lien avec les aléas clim at iques, les difficultés techniques etc.) , les cont rats OGAF 
souscrits sont globalem ent favorables au m aint ien voire à la restaurat ion des habitats naturels, dans 
leur diversité et leur richesse floristique. 
L étude de l entom ofaune, réalisée par Philippe Fouillet , se base quant à elle sur les com m unautés 
sensibles aux m odificat ions des m ilieux. Elle est m enée en parallèle avec l étude de l Université, sur 
les m êm es m ilieux, pour que les résultats puissent êt re com parés. Les espèces indicat rices 
appart iennent au groupe des orthoptères, des papillons diurnes, des coléoptères et des carabiques. 
Les résultats sont concordants : la fauche tardive et le pâturage extensif sont des prat iques à 
soutenir, car elles permettent à une diversité m aximale de s exprim er.  

Ces résultats ont donc perm is au PNRA d argum enter les différentes « form ules de reprise » de 
l OGAF : OLAE, puis CTE et enfin CAD. Globalem ent , ces cahiers des charges sont pert inents dès lors 
que les exploitants en respectent les pr incipaux term es et qu ils évitent le pâturage intensif et la 
fauche annuelle et irrégulière. 
Pour autant , ce suivi n a été renouvelé après 1998 et aujourd hui, le PNRA ne dispose d aucune 
donnée précise quant aux impacts (favorables ou défavorables) à plus long terme.  

En effet, faute de moyen financier, le PNRA n'a pas reconduit les suivis engagés à cette occasion.    
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3.2 : Les act ions en f aveur des espèces d int ér êt pat r imonial

 
3.2.1 : les mesures en faveur des chiroptères - GMB

 
Le GMB part icipe act ivem ent à la « gestion » des gîtes de chiroptères, soit lorsqu ils sont protégés par 
Arrêté Préfectoral de Protect ion de Biotope (APPB cf. fiche réglem entaire) soit lorsqu il sont sous 
convent ion avec le propriétaire. Dans ces cas, l associat ion intervient régulièrement en terme de : 

 

suivi scient ifique de la colonie (com ptage des adultes, des jeunes, m esures de la tem pérature 
et de l hygrom étr ie des lieux, etc.) 

 

surveillance des évolutions sur et à proximité des gîtes  

 

proposit ions d am énagem ents favorables aux chiroptères 

 

conseil auprès des com m unes et des aut res intervenants (ent repr ises, art isans )  

Ces relations de proximité, de sensibilisation et de dialogue sont à privilégier et à encourager.  

Le GMB a égalem ent m ené un program m e d act ions appelé « Droit d asile pour les Grands 
rhinolophes ». Cet te cam pagne, lancée en 1999 avec le Cont rat Nature, avait pour object if la 
réouverture ou l am énagem ent des com bles d église et de bât im ents publics, en proposant des 
solut ions techniques et des aides financières. En 2002, après un inventaire et un diagnost ic de 139 
églises puis d un certain nom bre d act ions de réouverture, il ressort que :  

 

18 églises disposent d accès pour les chauves-souris (sensibilisat ion des com m unes au 
maintien de ces accès) 

 

6 églises, dans un environnem ent agricole et naturel favorable, ont été rouvertes et 
am énagées par le GMB (pose de chiropt ières, ouverture de lucarne, occultat ion des vit rages 
dans les com bles, pose d une bâche pour récolter le guano ) .  

 

48 églises sont facilement réouvrables moyennant des aménagements légers et peu onéreux  

 

52 églises n ont pas de possibilité d accès pour les chiroptères 

 

(15 non prospectées : en t ravaux ) 
Des act ions sim ilaires ont été m enées sur deux m aisons forest ières de la Forêt du Cranou, avec en 
plus la pose de nichoirs (micro-gîtes). 
Dans le site Natura 2000, il conviendrait de reprendre part iellem ent cet inventaire en ciblant les 
bât im ents présents sur le site ou en périphérie proche. Dans l hypothèse que la réouverture about isse 
à l installat ion d une colonie, les terr itoires environnants devront êt re gérés selon des object ifs de 
diversité et qualité.  

Le Cont rat Nature a égalem ent perm is le développem ent d out ils de sensibilisat ion dest inés au grand 
public, com me l édit ion et la diffusion d affiches et de plaquet tes sur le Grand Rhinolophe (2001) . 
Par ailleurs, le GMB organise : 

 

des animations de plein-air, dont la « Nuit de la chauve-souris » (évènement national) 

 

des animations scolaires (ex. élèves de Seconde au Lycée Agricole du Nivot) 

 

des expositions (ex. « Vol de nuit » en autom ne/ hiver 2002 à l abbaye du Relecq) 

 

etc. 

3.2.2 : l OLAE « Lout r e Cast or Vison dEur ope » - PNRA/GMB/BV

 

En 1995, le PNR d Arm orique init ie une act ion de type agricole en faveur des m am m ifères aquat iques ; 
il s appuie en particulier sur : 

 

les études préalables réalisées par le GMB et le réseau « SOS Lout res » (sur le plan 
biologique), 

 

les suivis, les act ions de surveillance et les contacts de terrain réalisés par Bretagne-Vivante 
et le GMB 

 

les études préalables réalisées par l ADASEA du Finistère et la Cham bre d Agriculture (sur le 
plan agricole), 

 

l expérience de l OGAF « landes et prair ies hum ides des Monts d Arrée », en cours depuis 
1993.  

Cet te dém arche about i en 1999 au lancem ent d une nouvelle Opérat ion Locale Agri-Environnementale 
couvrant l ensem ble du terr itoire du PNRA (à l époque 34 com m unes) . Le Com ité de Pilotage m is en 
place depuis 1993 pour l OGAF « Monts d Arrée » ( t ransform ée en OLAE en 1998) m ène de front ces 
deux opérations locales.  

Le pr incipe de cet te OLAE est de proposer aux agriculteurs différents types de cont rats ou de m esures 
act ives. Pour que ceux-ci y adhèrent , les cont rats sont adaptés aux systèm es d exploitat ion et 
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subventionnés. Leur objectif est, à court et moyen terme, d encourager les exploitants à mettre en 

uvre des pratiques culturales favorables à l équilibre des cours d eau et à l accueil des mammifères 
aquatiques d intérêt patrimonial (Loutre, Vison d Europe et Castor).   

L OLAE contractualisée assure un subventionnement des actions du cahier des charges sur une durée 
de 5 années. Dans le principe, elle aurait pu être renouvelée à la demande de l agriculteur autant de 
fois que souhaitée. Néanmoins, cette politique nationale est arrêtée en 2000, en partie reprise par les 
Contrats Terr itoriaux d Exploitat ion (CTE) .  
Les cahiers des charges proposés restent néanm oins reproduct ibles dans le cadre d aut res polit iques 
agri-environnem entales, com m e les CAD ou les Cont rats Natura 2000, m oyennant si besoin des 
am éliorat ions à la m arge. La réalisat ion des cahiers des charges est indem nisée à hauteur de 600,00 
F/ ha/ an. La m ise en uvre des m esures act ives est subvent ionnée au cas par cas.  

Au final, sur la période ouverte à la cont ractualisat ion, ce sont 10 OLAE « Loutre-Castor-Vison 
d Europe » qui ont été signées (1999) , pour une surface totale de 49,95 hectares répart is sur 7 
communes dont 2 hors site Natura 2000 (Bolazec, Lannéanou, Plougonven, Lopérec, Plounéour-Menez 
et hors site, Plourin- les-Morlaix, Plouegat-Guerrand). 
Arr ivée à term e, cet te OLAE n a pas été renouvelée à ce jour ( leur cahier des charges n a pas été 
repris dans le disposit if des Cont rats d Agriculture Durable  CAD).  

Une étude préalable au lancem ent de l OLAE, réalisée en 1995 par l ADASEA du Finistère1, a fait 
apparaître certains élém ents stat ist iques et sociologiques suscept ibles d êt re réexam inés, dans 
l hypothèse d une reconduct ion de ce program m e. 
Des t rois types de cont rats proposés, celui de conversion des terres arables en herbages extensifs 
avec possibilité de pâturage (opt ion A1) avait à l époque de l enquête la préférence des exploitants.  
Les pr incipaux élém ents cités, rédhibitoires et / ou pouvant freiner la cont ractualisat ion, étaient les 
suivants :  

 

la largeur de la bande préservée en bordure de cours d eau (10m), jugée trop importante 

 

l obligat ion de convert ir en herbage extensif la totalité de la parcelle cont ractualisée 

 

l interdict ion d épandre, d am ender, de t raiter, j ugée problém at ique au regard des parcelles 
éventuellem ent inscrites dans un plan d épandage, au regard de la lutte contre les chardons et 
les rum ex, au regard de la product ivité globale de la parcelle reconvert ies (product ion 
fourragère) 

 

la difficulté psychologique pour un agriculteur d envisager un boisem ent de sa parcelle 
(contrat A2-2 uniquement) , car cela induit un changem ent radical de l usage des terres 

 

la not ificat ion d un ent ret ien « par fauche », alors que certains agriculteurs préfèreraient 
ent retenir par broyage, dès lors que l exportat ion des rém anents de coupe n ent re pas dans 
leur systèm e d exploitat ion 

 

le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, pris sur le temps habituellement dédié à la 
product ion (quest ion d organisat ion et de « rémunération » de ce temps passé sans produire) 

 

les « m esures act ives » rem portent globalem ent assez peu d adhésion, notam m ent parce 
qu elles sem blent t rop éloignées du « vrai m ét ier » de l agriculteur (notam m ent « réalisation 
d un gué », plantat ion de plantes de cours d eau dans les zones hum ides de bas- fonds », 
« clayonnage et fascinage des berges érodées [ ] », « m ise en place de gîtes [ ] » fabriqués) 

3.2.3 : le « Havre de Paix » - SFEPM

 

Créé à l init iat ive de la Société Française d Etude et de Protect ion des Mam m ifères (SFEPM), les 
« Havres de Paix » sont des zones de partenariat et de vigilance accrues au bénéfice des m am m ifères 
aquat iques tels que la Lout re, le Castor ou le Vison d Europe. Le réseau nat ional « SOS Lout res », 
dont font part ie le GMB et Bretagne-Vivante, a joué un rôle im portant dans la m ise en place de cet te 
convention dans les Monts d Arrée.  

Le 21 octobre 1988 est signée la convent ion « Havre de Paix » n° 88-3 ent re EDF, la SHEMA et la 
SFEPM. Sa date d échéance est fixée à la fin de l année 2005, avec le renouvellem ent de la concession 
EDF-SHEMA. 
Rien ne présume actuellement du renouvellement de la convention « Havre de Paix »  

Cet te convent ion couvre actuellem ent une vaste zone d environ 520 hectares, com prenant : 

 

l ensem ble des parcelles r iveraines propriétés d EDF et de la SHEMA (env. 16 ha à l époque de 
la signature de la convention) 

 

les bordures du lac Saint -Michel non cadast rées, essent iellem ent les ceintures à Laîches et la 
tourbière bombée du Vénec 

                                              

 

1 C.SALAUN, ADASEA29, 1995 
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la retenue d eau en elle-même (env. 450 ha) 

 
les rives de l Ellez jusqu au Rusquec, ainsi que le chaos granit ique en aval du barrage (22,5 
ha) 

 
la retenue d eau du Rusquec (8,7 ha) 

La convent ion n influe pas sur l object if pr incipal d EDF à Saint -Michel, à savoir, la product ion 
d élect r icité. De m êm e, la SFEPM s engage à ne pas rem et t re en cause les droits préexistants, liés à la 
locat ion de certains terrains d EDF pour les act ivités de loisirs (ex. pêche) . 
En revanche, une concertat ion ent re les partenaires de la convent ion doit précéder tous t ravaux sur 
les r ives, tous t ravaux de recalibrage des cours d eau et tout projet d am énagem ent en relat ion avec 
les activités de pêche. 
Par ailleurs sont interdits certaines techniques de chasse (chasse au chien courant , déterrage, 
empoisonnement, pièges à mâchoires et gazage).  

Mêm e si EDF peut s en prévaloir pour valoriser sa polit ique environnem entale, et à ce t it re, faire en 
sorte qu elle perdure, cet te convent ion a toujours été fragile et précaire : 
de l avis du Groupe Mam m alogique Breton (GMB) , cet te convent ion est notablem ent obsolète car elle 
n a jam ais vraim ent été respectée ; 

 

EDF a revendu certaines parcelles à l or igine incluses dans la convent ion « Havre de paix », 
sans tenir à jour la convent ion ; aucune carte ne peut aujourd hui illust rer le terr itoire du 
Havre de Paix ; 

 

EDF conserve la liberté de décider unilatéralem ent sa résiliat ion sans préavis, pour « des 
m ot ifs [ ] dont il sera le seul j uge, ou encore si une telle m esure lui est im posée par l Etat ou 
l autor ité concédante » 

 

sa durée est lim itée à 1 an, renouvelable par tacite reconduct ion et par périodes annuelles 
jusqu au 31/ 12/ 05 (échéance de l autor isat ion adm inist rat ive d exploiter pour la SHEMA) 

 

aucune act ion concrète en faveur des m am m ifères sem i-aquat iques n a encore été m enée 
dans le cadre de ce partenariat 

Néanm oins, ce Havre de Paix est le plus vaste de Bretagne (une vingtaine de convent ions pour env. 
900 ha) et de France.   

Le GMB souhaite donc étudier plusieurs axes d am éliorat ion, à négocier, pour about ir à :  

 

la définit ion et la localisat ion de « zones d intérêt pr ior itaires » (ZI P) pour les m am m ifères 
semi-aquatiques (Lout re et Castor d Europe) sur une plus large zone que le « Havre de Paix » 
de 1988 (par ex. : propriétés du CG29 et du PNRA situées dans la zone) 

 

un avenant à la convent ion, pour une gest ion adéquate de ces ZI P (plan de t ravaux de génie 
écologique) 

 

des contacts avec les exploitants (et propriétaires pr ivés r iverains du lac) pour la 
contractualisation de mesures de protection sur les ZIP 

 

une part icipat ion financière d EDF et de la SHEMA 
En out re, le GMB et Bretagne Vivante souhaitent depuis longtem ps que le Conseil Général m et te en 

uvre une polit ique d'acquisit ion sur les vallées de l Ellez, du Roudoudour et du Roudouhir (polit ique 
des ENSD). 

3.2.4 : les actions en faveur du Damier de la Succise - BV

 

Depuis 1997, Philippe Fouillet , entom ologue et bénévole de Bretagne Vivante suit la populat ion du 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) du Venec (périmètre de la Réserve Naturelle) et de l'arrière 
Venec (périm èt re d acquisit ion du PNRA) . Grâce à ce suivi fin, l'équipe Bretagne Vivante des Monts 
d'Arrée a pu signer une convent ion de gest ion avec la m airie de Brennilis afin que les talus où des 
individus pondent leurs oeufs ne soient plus fauchés à ras.   

En 2001, Bretagne-Vivante dépose un projet d'étude à la Fondat ion Nature et Découvertes suite à son 
appel à projets « I nsectes en danger ». Acceptée en fin d'année 2001, cet te étude de 3 ans 
com m ence en 2002, à l'ém ergence des im agos de Dam ier. La technique de suivi retenue est la CMR 
(Capture Marquage Recapture) qui perm et d'est im er l'effect if de la m étapopulat ion et les 
déplacem ents des individus qui la com posent . Ces deux inform at ions sont recherchées afin d'évaluer 
les potent ialités de cet te populat ion à coloniser de nouveaux sites. Cet te étude s'est term inée en 
2004, aucune perspective ou suite n'est prévue. Toutes les parcelles à Succise des prés colonisées par 
des Dam iers ont été cartographiées sur l'arr ière Venec. Un dossier final a été adressé au PNRA en 
mars 2005.  

Par ailleurs, Bretagne Vivante suit les stat ions inclues dans le périm èt re de la réserve des landes du 
Cragou. Ce suivi et les bons rapports établis avec les agriculteurs locaux, co-gest ionnaires de la 
réserve, perm et tent de protéger et favoriser la reproduct ion de ce papillon sur ces stat ions grâce à 
une gestion adaptée. 
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3.2.5 : l ét ude de la Mulet t e per lièr e sur lEllez - BV

 
En 1997, Philippe Quéré inventorie toutes les stat ions de Moule perlière ou Mulet te (Margaritifera 
margaritifera) présentes en Bretagne, pour le com pte de l associat ion Bretagne Vivante avec le 
soutien financier de l Europe et de la Région (program m e Morgane) .  
La stat ion de l'Ellez apparaît com m e la m ieux dotée (2000 individus) m êm e si aucun recrutem ent n'y 
est observé com m e sur le ruisseau de l'étang du Loc'h ( réservoir Kerné Uhel) , dernière stat ion à 
recruter en Bretagne (donnée de 1997).   

En 2003-2004, Bretagne Vivante effectue de nom breuses dém arches pour faire about ir le projet 
d'étude concernant la population de l'Ellez. Cette étude, lancée depuis juin 2004, doit permettre : 

 

de cerner les problèm es que rencont re cet te populat ion pour se reproduire (qualité d'eau, 
estimation des stocks de poissons hôtes, effet de chasse)  

 

de proposer d'ores et déjà des solutions, si besoin est volontaristes.   

Dans ce cadre, une étude génét ique des individus de l Ellez est en cours, en relat ion avec le Dr. 
Jürgen Geist de l Université de Munich. Ce chercheur dresse les profils génét iques des différentes 
populat ions européennes de Mulet te en étudiant la m obilité des poissons hôtes et la st ructure du 
sédiment pour chaque station.  
Ses t ravaux devraient perm et t re de m ieux comprendre, populat ion par populat ion ainsi que de 
m anière globale, si le déclin de l espèce peut avoir un déterm inism e génét ique.   

Par ailleurs, l équipe Bretagne Vivante des Monts d Arrée et la Fédérat ion de Pêche ont organisé en 
2004 des pêches élect r iques pour donner une prem ière est imat ion du stock de poisson-hôte de la 
Mulette. 

3.3 : les polit iques en f aveur des milieux nat ur els ou habit at s d espèces

 

Les act ions abordées ici ont un im pact bénéfique sur le m ilieu en général, sa r ichesse et sa diversité 
en espèce. Elles relèvent de polit iques publiques cont ractuelle (polit ique nat ionale, départem entale ou 
locale) qui viennent en com plém ent de l act ion foncière de certains acteurs (cf. §4 : « la m aît r ise 
foncière publique »). 

3.3.1 : l OGAF / OLAE « Landes et pr air ies humides des Mont s dAr r ée »

 

En 1991, le PNRA conduit une phase d étude et de concertat ion afin d évaluer la pert inence de la 
candidature des Monts d Arrée à une toute nouvelle polit ique européenne : les Opérat ions Groupées 
d Am énagem ent Foncier (OGAF) « Agriculture  Environnement ».  

Ce t ravail préalable m ont re que les prat iques agricoles t radit ionnelles existent encore sur les landes 
m ais qu elles tendent à disparaît re progressivem ent . Les surfaces ainsi gérées et ent retenues 
diminuent. 
Ces pratiques, favorables à la fois à la richesse paysagère et à la qualité du patrimoine naturel du site, 
sont présentées com m e act ivités à favoriser et renforcer, notam m ent sur les zones de déprise 
agricole.  
La candidature du PNRA est retenue en févr ier 1992 par le Com ité Technique Nat ional « Agriculture 

 

Environnement » au t it re de la protect ion des biotopes rares et sensibles, parm i une quarantaine 
d aut res candidats.  
Un Com ité de Pilotage local est chargé de rédiger les cahiers des charges détaillant , par type de 
cont rainte et m ilieu, les opérat ions à effectuer. Ces cahiers des charges, annexés à des cont rats, sont 
ensuite m is en uvre sur le pr incipe de la cont ractualisat ion avec les exploitants agricoles.   
Une t rès forte cont r ibut ion est ainsi dem andée aux partenaires du Comité, notam m ent le FCBE (pour 
l expert ise naturaliste, la définit ion des m ilieux et act ions favorables) et la Cham bre d Agriculture 

 

ADASEA (anim at ion, publicité, inst ruct ion ) .  

L OGAF est officiellem ent lancée par arrêté préfectoral en juin 1993. Elle rencont re un vif succès : 
grossièrement, un agriculteur du secteur sur 4 réalise un ou plusieurs contrats.  
L anim at ion sur le terrain et le « démarchage » des exploitants volontaires s appuie sur un réseau 
local de gestionnaires, au premier plan duquel se trouvent les associations Bretagne-Vivante et FCBE. 
Les 3 prem ières années de l OGAF sont « ouvertes » à la signature de cont rat . D une durée de vie de 
5 années, la fin des cont rats OGAF s échelonne de 1998 à 2001.  
En juin 1999 l OGAF est reconduite par arrêté préfectoral ; elle prend alors l appellat ion d OLAE 
(Opération Locale Agri-Environnementale).  
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Cette « prolongation » de polit ique répond à la dem ande locale. Cet te fois-ci, une seule année est 
ouverte à la signature d un cont rat . Des m odificat ions sur les cahiers des charges et les m ontants des 
primes sont apportées à cette occasion.  

L OGAF/ OLAE cible spécifiquem ent les m ilieux de landes et de prair ies hum ides. Son périm èt re couvre 
22 com m unes des Monts d Arrée. Les cahiers des charges visent tous à préserver la qualité et 
l or iginalité des paysages que com posent ces m ilieux, à en protéger la r ichesse et la diversité 
faunistique par un « entretien » (rajeunissement) traditionnel. 
La mise en uvre des cahiers des charges est subvent ionnée selon une aide forfaitaire annuelle.   

La m ajeure part ie des cont rats signés concernait les opérat ions d ent ret ien. En effet , celles liées à la 
restaurat ion sont difficiles à assum er dans le cadre d une exploitation : elles dem andent un 
invest issem ent im portant en tem ps et en t ravail, les m achines m odernes ne sont plus t rès bien 
adaptées à ces m ilieux, l agriculteur a perdu la connaissance de la parcelle (m ouvem ents et accidents 
de terrain, cailloux ) etc. Dans ces cas, la peur de casser le matériel reste toujours un important frein 
à la contractualisation. 
La m aît r ise du foncier (droit d usage ou propriété) a égalem ent été un frein à la cont ractualisat ion, 
m algré qu un arrêté m inistér iel en 1993 ait classé le périm èt re de l'OGAF en « zone éligible aux 
conventions pluriannuelles d'exploitation », dispositif issu de la loi « Montagne » extensible localement 
en zone de plaine.  

 

Une synthèse des cahiers des charges OGAF / OLAE est présentée en annexe 5 du Docob.  

A la vue des chiffres de bilan, l OGAF puis l OLAE ont eu pour im pacts posit ifs : (cf. étude Soubigou 
1996  Bilan OGAF) 

 

la relance d une dynam ique dans le m onde agricole des Monts d Arrée, frein au déclin général 

 

les landes et prair ies hum ides ont ret rouvé un intérêt économ ique et agronom ique aux yeux 
des exploitants 

 

le renforcem ent des prat iques t radit ionnelles ( fauches de landes) , l augm entat ion des surfaces 
habituellement gérées 

 

le m aint ien et renforcem ent de l usage de la lit ière de lande dans un contexte général 
d abandon au profit de la paille. 

Les observat ions faites sur les Courlis nicheurs ont égalem ent at testé de l im pact posit if de l OGAF, 
dans le sens où elle a perm is de rem et t re à disposit ion de l espèce des sites favorables à la 
nidificat ion, à l élevage des jeunes etc. Elle a ainsi const itué un frein au déclin dém ographique de 
l espèce.  

Sur la base des OGAF / OLAE, une nouvelle polit ique agri-environnem entale est lancée courant de 
l année 2000, suite à la Loi d Orientat ion Agricole du 9 juillet 1999 : les Cont rats Terr itor iaux 
d Exploitat ion (CTE) . Ce disposit if nat ional est adapté à l échelle départem entale, aussi les m esures 
inscrites à l OGAF-OLAE sont -elles part iellem ent intégrées dans le CTE finistér ien. Les exploitants 
arr ivant au term e de leur cont rat OGAF après juin 2000 n ont dès lors plus accès à l OLAE (devenue 
obsolète) et doivent satisfaire aux conditions du CTE.  

Celui-ci a alors beaucoup m oins de succès : seule une quinzaine de CTE au total sont signés sur le 
territoire du PNRA. On notera les freins fondamentaux suivants : 

 

la complexité des dossiers de demande 

 

l échelle du CTE, élargie à l exploitat ion ent ière, alors que l OGAF-OLAE se cont ractualise à 
l échelle de la parcelle  

 

le caractère « optionnel » des m esures issues de l OGAF-OLAE ainsi que leur subordonné à la 
cont ractualisat ion de m esures « obligatoires » sans lien avec les object ifs recherchés sur les 
landes et les prairies humides 

 

le volet « socio-économique » obligatoire, socle du CTE 

 

les « freins » déjà constatés pour l OGAF 
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BILAN de la gestion agricole sous contrat 

des landes et prairies humides des Monts d Arrée   

OGAF (1993 / échéance 1998-2002) 
années « ouvertes » à la contractualisation 3 années 
% objectif de surface 88% surf.contractualisées 2.216 ha 
landes mésophiles 1.183 ha nb de contractants 170 
landes méso. hautes 113 ha contrat a 715 ha (= 108 

contrats) 
landes humides 87 ha contrat c 776 ha (=158 

contrats) 
prairies tourbeuses à 
Molinie 

48 ha contrat b 339 ha (= 60 
contrats) 

prairies mudies à jonc 
acutiflore 

814 ha contrat d 97 ha (=47 contrats) 

groupt à fougères 
aigle et molinie 

2 ha   

 

OLAE (1999 / échéance 2004-2005) 
années « ouvertes » à la contractualisation 1 année 
% surface ré-engagée 50% surf.contractualisées 1.108 ha 
contrat a 506 ha nb de contractants 82 
contrat c 490 ha dont 74 t itulaires de l ancienne OGAF 
contrat b 57 ha 38% des contrats renouvelés 
contrat d 55 ha   

 

CTE (2000 / échéance 2005 -  2007 
Années « ouvertes » à la contractualisation 2 années 
surf.contractualisées 43 ha contrats a + c 38 ha 

  

contrats b + d 5 ha 

 

CAD (mai  septembre 04 / échéance mai  septembre 09) 
Surface contractualisée 31 ha 
contrat a 20,65 ha contrat b 1,76 ha 
contrat d 5,39 ha contrat c 3,08 ha 
Source :Adasea 29, synthèse statistique, déc.1997 et 2004    
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Le dispositif CTE fut réformé en novembre 2002. La nouvelle formule, appelée Contrats d Agriculture 
Durable (CAD), reprend le principe d un dispositif adapté aux enjeux régionaux et départementaux.   

Le périmètre de validité de la mesure OGAF / OLAE (22 communes) et les cahiers des charges sont 
repris. Mais les CAD sont prioritairement basés sur un « socle obligatoire », composé de mesures 
destinées à la protection et à la reconquête de la qualité de l eau (plan de fumure à la parcelle, 
diagnostic des parcelles à risques, etc.). Les cahiers des charges « landes et prairies humides » sont 
une mesure « optionnelle », qui s im pose après souscript ion aux m esures du « socle eau ». 

3.3.2 : le programme « Forêt » du Conseil Général du Finistère

 

Le program m e « Forêt » du CG29 est assez récent puisqu il date de m ai 2002. I l am éliore et com plète 
l intervent ion du départem ent en m at ière de boisem ent en m ilieu rural, j usque là lim ité à la 
replantat ion de haies bocagères. Cependant , cet te act ion n ent re pas dans le cadre des m esures 
purem ent sylvicoles (product ion de bois) , t radit ionnellem ent soutenues par l Etat .  
Ses object ifs sont net tem ent or ientés vers une am éliorat ion qualitat ive des peuplem ents forest iers 
existants (naturels ou plantés) et vers la création de « bosquets bocagers » diversifiés. 
En ce sens, le program m e « forêt » du CG29 cont r ibue à la créat ion, au maint ien, à l am éliorat ion 
d habitats forest iers de pet ite taille, non pris en com pte dans les polit iques forestières nationales. 
En effet , la taille des projets éligibles à ce program m e se situe globalem ent en dessous des seuils des 
polit iques nat ionales au boisem ent ( superficie unitaire com prise ent re 5000m ² et 4ha) . Dans les 
périm èt res de captage d eau potable, les collect ivités locales peuvent , en revanche, êt re 
subventionnées pour des superficies supérieures.  

Le bénéfice des aides publiques se fait de manière individuelle. Leur obtention par le propriétaire ou la 
collect ivité est condit ionnée à plusieurs niveaux : la nature des t ravaux, leur localisat ion, le respect 
d un cahier des charges techniques et d une liste d essences arborées et arbust ives. 
Les dossiers sont inst ruits techniquem ent par le CRPF, s il s agit d un part iculier, à l ONF s il s agit 
d une collect ivité. 
Les aides sont valables 2 ans à part ir de l acceptat ion du dossier.  
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Les travaux en zone urbanisable sont exclus du dispositif. I ls ne peuvent concerner que des zones 
naturelles « hors milieux écologiquement sensibles » et des zones agricoles. 
Les boisem ents en zone naturelle sont étudiés au regard des m ilieux présents ; ainsi par exem ple, 
« les tourbières, landes tourbeuses et landes [ ] sont exclues du program m e ». Pour déterm iner plus 
largem ent les m ilieux sensibles, le CG29 se base sur les cartes de l inventaire départem ental des 
espaces naturels et sur les habitats prioritaires Natura 2000.  
En out re, le CG29 déconseille les boisem ents im m édiats en bordure de cours d eau, préconisant un 
recul d au m oins 8m de large à part ir des berges. Sur cet te largeur, le cont ractant peut néanm oins 
planter quelques bosquets d essences adaptées (Aulnes et Frênes) qui seront subvent ionnés.  

Les espèces d arbres subvent ionnées sont listées au cahier des charges, sur la base des essences 
traditionnelles du bocage finistérien.  
Ex. : Chêne pédonculé et Chêne rouvre, Hêt re, Frêne, Bouleau verruqueux ou pubescent , Merisier, 
Alune glutineux, Sorbier des oiseaux, Noyer, Poirier etc.  

Le CG29 m aît r ise ainsi l ut ilisat ion de ses aides financières, au bénéfice m ajoritaire d essences feuillus 
locales (m êm e si quelques essences de résineux peuvent êt re int roduites en m élange) . I l ne sout ient 
pas le développem ent d unités m onospécifiques de résineux ou d aut res essences exot iques.  

 

Une synthèse des cahiers des charges du programme « Forêt » du Conseil Général est présenté en 
annexe 6 du Docob.                                            

Carte n°26

 

: bilan des programmes «

 

Forêt

 

» du Conseil Général
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3.3.3 : le programme « Bocage » du Conseil Général du Finistère

 
Le program m e « Haies, br ise-vent », débuté en 1991, après avoir connu plusieurs évolut ions porte 
aujourd hui la dénom inat ion « const itut ion de bocages ». Au fil des ans, le Conseil Général a voulu 
affirm er la pr ise en compte de l im portance pat r im oniale, hydraulique, cynégét ique, faunist ique et 
floristique des haies finistériennes.  

Les opérations « bocage » se font en zone agricole et s appliquent à des linéaires conséquents de plein 
cham p ( linéaires > 200m de talus et / ou > 300m de plantat ion par bénéficiaire) ., pr ioritairem ent dans 
le cadre d opérat ions groupées. Les CG29 a donc partenaires pr ivilégiés les agriculteurs et les CUMA, 
ainsi que les com m unes ou les associat ions m enant des act ions à l échelle d un terr itoire (bassin 
versant par exem ple) . La Cham bre d Agriculture est chargée de l anim at ion du program m e : conseil et 
accom pagnem ent des projets. Elle prépare avec les agriculteurs les dossiers pour lesquels sont 
sollicitées des aides financières à la créat ion de nouveaux talus (en rem placem ent d anciens ou non) .  

Ce program m e bocager intègre 5 types d opérat ion : 

 

la construction de talus ; 

 

la rénovation de talus existants ; 

 

le déplacem ent des talus (dest ruct ion / reconst ruct ion) , cet te opérat ion devant êt re 
accom pagnée d une not ice explicat ive et le nouveau talus devant rem plir les m êm es fonct ions 
que l ancien ; 

 

la plantation de haies sur talus ; 

 

la plantat ion de haies seules (sans talus) , dès lors qu elles ne viennent pas rem placer un talus 
supprimé au même endroit.  

Taux maximum 80% du coût H.T des travaux  
créat ion, rénovat ion et déplacem ent de talus non 

plantés : 
aide plafonnée à 3,85 le mètre 
linéaire  

créat ion ou rénovat ion de talus plantés : 4,60 / mètre linéaire  
plantat ion de haies : 0,90 / mètre linéaire planté  
restaurat ion de haies existantes sur talus : 5,35 / arbre planté avec accessoires  

Les talus doivent faire au m inim um 1m de haut , avoir un profil « traditionnel » (aspect des talus 
existants dans la région) et être enherbés. 
Les plantat ions doivent se faire sous la form e de linéaire, les boisem ents bocagers étant pr is en 
charge dans le program m e précédem m ent décrit . Celles-ci sont com posées d arbres et d arbustes 
plantés en mélange et formant un brise-vent. Seules les variétés non ornementales sont aidées par ce 
program m e, selon une liste d essences faisant part ie du cahier des charges des opérat ions. Leur 
entretien doit être programmé.  

Depuis 1996, 141 km de talus ont été ainsi reconstruits et 673 km de haies ont été plantées. Dans les 
Monts d Arrée, les chiffres sont beaucoup plus réduits, sans qu il ait été possible de localiser les 
opérations par rapport au site Natura 2000.  
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Deux autres points mériteraient d être développés dans cette partie, liées aux « politiques en faveur 
des milieux naturels » : 

 

l intervent ion foncière du Conseil Général au t it re des Espaces Naturels Sensibles 
Départementaux, des communes et de leurs groupements (dont le PNRA) 

 

la préservat ion de ces sites par des associat ions de protect ion et d études de la nature, par le 
biais de « plans de gestion » agréés scientifiquement.  

Ces deux aspects étant davantage liés au statut du foncier, ils sont développés en détails dans les 
deux part ies suivantes. Néanm oins, ils concourent aux m êm es object ifs que les act ions précédentes, 
souvent même de manière plus directe. 

Carte n°27

 
: bilan des programmes «

 
Bocage

 
» du Conseil Général
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4. La maîtrise foncière publique

 
D après une étude de la SAFI 

 
Caisse des Dépôts et Consignat ions2, la m aît r ise foncière publique en 

représentait , en 1999, environ 8% des landes des Monts d Arrée.   

Les récentes acquisit ions, notam m ent celles m enées dans le « program m e test » du PNRA (et du 
Conseil Général) ne sont pas prises en compte dans cette étude. 
Ces chiffres généraux ont été établis à part ir des données cadast rales de 17 com m unes (sur 23 
com m unes du site Natura 2000) , après étude des cadast res de 1997 : Bolazec, Saint -Eloy, Brennilis, 
Lopérec, Loqueffret , Hanvec, Botm eur, Saint -Rivoal, Brasparts, Com m ana, Sizun, Plounéour-Menez, 
Le Cloître-St-Thégonnec, Scrignac, La Feuillée et Berrien.  

La m aît r ise foncière publique est alors définie comm e l ensem ble des propriétés des com m unes, du 
Conseil Général, du PNRA, de l Etat (Ministère de la Défense, de l Agriculture, de l Equipem ent ) et des 
groupements collectifs.    

L opérateur foncier m ajeur des « landes », dans les Monts d Arrée, est le Conseil Général du Finistère 
avec près de 500 ha en 1999. Les com m unes et le PNRA sont deux aut res acteurs im portants m enant 
une polit ique d acquisit ion foncière act ive dans le site. 
Les chiffres présentés pour chaque domaine de propriétés reflètent la situation au 01/01/04. 

                                              

 

2 SAFI , 1999, JUI N 6 La m aît r ise foncière publique et collect ive des m ilieux naturels 

 

étude 
convention n°97-29 

A noter : les « biens présumés vacants sans maître » (BVPSM).  

I l s agit en quelque sorte d une « am biguïté foncière » : les BVPSM sont des parcelles de 
propriété inconnue. C est le cas par exem ple de parcelles appartenant à une personne ident ifiée 
au cadastre, décédée depuis plusieurs années et sans successeur identifié.  

Ces biens « abandonnés » peuvent êt re listés dans un arrêté préfectoral. Une période 
d affichage en m airie est définie, de manière à ce que les éventuels propriétaires, successeurs, 
titulaires du droit d usage etc. fassent valoir leurs droits. En cas d échec, un second arrêté 
préfectoral déclare le ou les parcelles propriété(s) de l Etat.  

Ce type de parcelles, propriété de l Etat suite à une vacance, représente un peu moins de 100 
ha. sur les 17 communes étudiées par la SAFI, soit près de 0,7% des « landes » cadastrées. 
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4.1 : les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général du Finistère

 
Les Conseils Généraux ont la possibilité de m et t re en uvre une polit ique d acquisit ion en espace 
naturel. 
Dans la prat ique, quasim ent tous les départem ents font usage de cet te prérogat ive légale, basée sur 
l instauration de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS).  

 

Une descript ion des m odalités de m ise en uvre de la polit ique ENS du Conseil Général est 
présentée en annexe 7 du Docob. 

4.1.1 : généralités sur les ENSD intérieurs 

 

Les propriétés départementales de « l intér ieur des terres » concernent plus directement le site Natura 
2000 des Monts d Arrée. Ces acquisit ions ont été m enées grâce au produit de la TDENS, com plété par 
une ligne annuelle spécifique aux tourbières (« fond et partenariat tourbière »).  

Pour les const ituer, le Conseil Général a parfois fait usage de son droit de préem pt ion 

 

le cas de la 
tourbière de Langazel à Trém aouezan - (et encore m oins d expropriat ion) , lim ité essent iellem ent aux 
zones de préemption de certaines communes du Périmètre Sensible littoral. 
I l s est donc porté acquéreur au gré des opportunités de vente, par voie am iable et sur des pr ix 
toujours basés sur l est imat ion de l Adm inist rat ion des Dom aines.  

Cette politique « intérieure » s explique par :  

 

le posit ionnem ent délicat du CG29 par rapport aux com m unes du Périm èt re Sensible (prior ité 
aux communes littorales, non-em ploi de la TDENS sur les com munes de l intér ieur) 

 

les projets de ses partenaires, essent iellem ent le Parc Naturel Régional d Arm orique dans les 
Monts d Arrée (à l époque encore jeune) , avec des program m es fonciers init iaux im portants et 
centrés sur le patrimoine bâti,  

Dans les années 1990, un recadrage général intervient . Le Conseil Général procède à divers échanges 
de terrains, non valorisés ou ne correspondant pas à une véritable st ratégie d espaces naturels 
sensibles. Il privilégie la conservation des propriétés présentant : 

 

un véritable intérêt patrimonial, écologique ou paysager 

 

de nouvelles opportunités de vente, propres à compléter le domaine acquis 

 

un ou des gestionnaire(s) volontaire(s) pour assurer le suivi de proximité  

 

le sout ien du Conseil Municipal (avis favorable à l intervent ion du CG)  

Par ailleurs, les « domaines historiques quittent le domaine de compétence des services en charge des 
espaces naturels pour être rattachés au service « patrimoine ».  

Le CG29 concent re donc ses efforts à rendre cohérentes ses propriétés restantes. I l délim ite des 
« périm èt res d intervent ion » (après avis des Conseils Municipaux concernés), autour de parcelles déjà 
acquises. Ces périm èt res d intervent ion ne sont pas opposables aux t iers, com m e les périm èt res de 
préem pt ion (uniquem ent ut ilisés sur le lit toral) . Les propriétaires n ont pas de not ificat ion ou de DI A à 
envoyer et peuvent tout à fait ne pas avert ir le Conseil Général de leur intent ion de vendre. Dans ces 
zones, le Départem ent const itue un acheteur potent iel au m êm e t it re q une personne privée. 
Ces périm èt res représentent en fait les object ifs m axim um ou opt im um d acquisit ion sur la zone, 
affichés par le Conseil Général. I l y concent re sa vigilance et surveille les mouvem ents fonciers. Pour 
com pléter plus rapidem ent ses acquisit ions à l intér ieur de ces périm èt res, le Départem ent a fait appel 
à la SAFI (Société d Am énagem ent Foncier du Finistère) pour dém archer auprès des propriétaires, 
proposer des pr ix de vente sur la base de l est im at ion des Dom aines et conclure les ventes à 
l am iable.   

A l occasion du lancem ent de la polit ique d acquisit ion du PNRA (1999) , le Conseil Général du Finistère 
se pose égalem ent en partenaire d une polit ique cohérente et ciblée sur quelques sites pr ior itaires. I l 
s associe aux dém arches init iées par le Parc et au t it re du m êm e program m e financier, com plète ses 
propriétés sur 4 sites : plateau de Menez-Meur, Landes du Cragou, Tourbière du Mougau, rochers de 
Roch ar C hezeg à proxim ité du village de Kergom bou.  

L act ion du Conseil Général se t rouve donc aujourd hui davantage cadrée, poursuivant des object ifs de 
gestion et de valorisation sur quelques sites dont il a ou aura une m aît r ise foncière d ensem ble. 
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4.1.2 : pr ésent at ion des ENSD int ér ieur s dans les Mont s dAr r ée

 
Ci-dessous ne sont présentés que les sites départem entaux non gérés sur la base d un plan de gest ion 
conservatoire des milieux naturels et des espèces (autres objectifs de gestion ou absence de gestion).  

Par conséquence, les propriétés départementales 

 
du Cragou (gestion Bretagne-Vivante) 

 
de Guernelohet (gestion FCBE) 

 
de la tourbière du Mougau (gestion FCBE) 

sont traitées dans le paragraphe 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif »   

Propriété de Meilh Mardoul 
Communes concernées Brennilis 
Surface du périmètre 
d intervent ion 

Pas de périm èt re d intervent ion 

Surface acquise 2,83 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
protect ion de la r ichesse naturelle (habitats, de la 
faune et de la flore) et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

I nclus dans le site Natura 2000. Acquisit ions portées sur des parcelles r iveraines de l Ellez, un peu en 
am ont du chaos de Mardoul. Ces parcelles n ont pas été achetées dans le cadre du périm èt re 
d intervent ion « Castors », postér ieur à la t ransact ion. I l s agit d un achat d opportunité sur une pet ite 
zone de landes, prairies humides et friches. 
Gestion : 

 

Pas de plan de gest ion, m ais l ent ret ien de la végétat ion est régulier, dans le cadre d un prêt à usage 
agricole (pâturage + fauche).   

Pér im ètre d intervent ion « Castors » : Haut Ellez, Roudoudour, Roudouhir 
Communes concernées Loqueffret, Brennilis 
Surface du périmètre 
d intervent ion  

Ellez + Roudoudour : 320 ha (prioritaire)  
Roudouhir : 135 ha 

Surface acquise aucune 

Object if(s) d acquisit ion 
préservat ion d une zone favorable à la 
sédentarisation des Castors (habitats) 

 

Caractéristiques générales : 

 

I nclus dans le périm èt re du site Natura 2000. Périm èt re portant sur les parcelles r iveraines de l Ellez 
(prair ies hum ides et boisem ents) dans la zone fréquentée par les Castors d Europe. 
Voté dans son principe par le CG29 en 1980 à la dem ande du PNRA, ce projet d intervent ion souffre 
d une rét icence latente de certains acteurs locaux. 
Aucune acquisit ion n a donc été réalisée. Le Conseil Général prévoit à court term e de ret ravailler ce 
périm èt re, en concertat ion avec les élus, le GMB, Bretagne-Vivante et le PNRA afin de l inclure dans 
une future zone de préem pt ion. Réajusté, ce zonage prendra en com pte les déplacem ents / nouvelles 
installations de Castors et les éventuelles demandes locales de propriétaires.  

4.2 : l act ion f oncièr e du Par c Nat ur el Régional d Ar mor ique

 

La polit ique d acquisit ion vient en complém ent d aut res act ions, encouragées ou init iées par le PNRA, 
com m e l OGAF « landes et prair ies hum ides des Monts d Arrée », lancée en 1993 (cf. § 3.3.2 du 
chapit re 2) . Ces projets d acquisit ion publique se veulent donc d offr ir aux propriétaires pr ivés une 
alternative supplémentaire au devenir des terrains difficiles à valoriser individuellement. 

4.2.1 : les f ondement s de l int er vent ion du PNRA

 

Légalem ent , cet te st ratégie a été rendue possible dans un 1er tem ps, grâce à une disposit ion 
spécifique de la loi « Barnier » du 2 févr ier 1995. I l est désorm ais possible pour un PNR d effectuer 
des achats de terrains à des fins conservatoires en bénéficiant, par délégation, du droit de préemption 
des Conseils Généraux sur les périmètres des ENSD.  
Dans un second tem ps, la loi d orientat ion agricole de juillet 1999 a renforcé cet te possibilité en 
autor isant les SAFER à exercer leur droit de préem pt ion sur proposit ion du directeur d un PNR, pour la 
réalisat ion d un projet de m ise en valeur et de protect ion de l environnem ent .  
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En outre, l intervention foncière du PNRA a été inscrite dans la Charte 1997 

 
2007, âprement 

négociée avec l ensemble des communes membres du syndicat mixte.  
Elle se base sur « la zone jaune » ou zone des « Espaces Naturels Remarquables » dont les Monts 
d Arrée représentent la plus vaste entité (15 000 ha. soit 12% du territoire des communes du PNRA).  
La Charte st ipule en effet que « dans les Monts d Arrée ( landes, crêtes et tourbières) , des m oyens de 
prom ot ion et de protect ion seront recherchés et feront l objet , avant toute proposit ion, d études et de 
consultat ions préalables auprès des com m unes, des exploitants et des propriétaires. [ ] Le Parc 
exprim e la nécessité de coordonner les init iat ives et d apporter localem ent des m oyens pour gérer ces 
ensem bles, dans le cadre de convent ions avec les propriétaires et les com m unes, m ais égalem ent par 
la m ise à l étude d une polit ique d acquisit ion foncière ».  

Cet te st ratégie est envisageable pour tout PNR grâce à une disposit ion spécifique de la loi « Barnier » 
du 2 févr ier 1995. I l est désorm ais possible pour un PNR d effectuer des achats de terrains à des fins 
conservatoires en bénéficiant , par délégat ion, du droit de préem pt ion des Conseils Généraux sur les 
périmètres des ENSD.  
Dans un second tem ps, la loi d orientat ion agricole de juillet 1999 a renforcé cet te possibilité en 
autor isant les SAFER à exercer leur droit de préem pt ion sur proposit ion du directeur d un PNR, pour la 
réalisat ion d un projet de m ise en valeur et de protect ion de l environnem ent .  

Dès lors, l intervent ion foncière du PNRA se donne pour am bit ion de répondre à un certain nom bre 
d enjeux, dont les pr incipaux sont : 

 

la préservat ion des paysages except ionnels des Monts d Arrée, reconnus com m e tels à 
l échelle locale et régionale ; 

 

la m arginalisat ion des landes dans les systèm es agricoles « modernes » et l abandon de leur 
entretien 

 

la déprise agricole générale, accompagnée du développement de friches banales  

 

le développem ent des enrésinem ents dans certains paysages em blém at iques des Monts 
d Arrée ou zones de fort intérêt naturaliste.  

Après l adopt ion de la Charte en 1997, un program m e « test » est établi sur 3 années. I l est basé sur 
une négociat ion am iable (pas de recours à la préem pt ion) et une valeur fixée par les Dom aines. 
Soum is à consultat ion, le projet est adopté par le Com ité Syndical du Parc le 28 févr ier 98. Un Comité 
Consultatif est créé par la même occasion ; il se réuni en assemblée plénière pour étudier : 

 

l état d avancem ent des acquisit ions « automatiques » en « zone d acquisit ion pr ior itaire » 

 

la pertinence des opportunités d achat hors zone prior itaire 
(La grande m ajorité des m em bres de ce com ité est aujourd hui égalem ent représentée au Comité de 
Pilotage Natura 2000 « Monts d Arrée »)  

Financièrem ent , le program m e test (1999 

 

2001) de cet te polit ique d acquisit ion s appuyait sur le 
DOCUP (Docum ent Unique de Program m at ion) défini à l init iat ive de la Région. Y étaient inscrites les 
or ientat ions de développem ent et d am énagem ent du Cent re-Bretagne, incluant les Monts d Arrée, 
soutenues par des fonds st ructurels européens : FEDER (Fonds Européen de Développem ent et 
d Etablissem ent Rural) et FEOGA (Fonds Européen d Orientat ion et de Garant ies Agricoles) . Pour la 
période 1994-1999, le DOCUP prévoyait ainsi des crédits pour les collect ivités m enant « des act ions 
d acquisit ions de biotopes remarquables non destinés à une utilisation agricole ».   
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Composition du Comité Consultatif 

pour l acquisit ion et la gest ion des Espaces Naturels Remarquables du PNRA 
(délibération du Comité Syndical, 28/02/98)  

Collège Organisme représenté 

« Propriétaires et 
exploitants » 

Syndicat Forestier du Finistère 
Syndicat Agricole des Propriétaires Ruraux du Finistère 
Comités de Développement Agricole de Carhaix et de Châteaulin 
SBAFER 
Cham bre d Agriculture et syndicats agricoles  

Collectivités 

Conseil Régional de Bretagne 
Conseil Général du Finistère 
Délégués au Com ité Syndical du PNRA et m aires des com m unes 
concernées 

Associat ions et 
gestionnaires publics 

Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère 
Association Bretagne Vivante  SEPNB 
Forum Centre Bretagne Environnement 
Syndicat pour l alim entat ion en eau potable du bassin de l Elorn 

Administration 

Préfecture du Finistère 
Direct ion Départem entale de l Agriculture et de la Forêt 
Direct ion Régionale de l Environnem ent 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

Experts Conseil Scientifique du PNRA 

  

Le 19 juillet 1999, le PNRA signe avec l Etat une convent ion lui perm et tant de disposer de ces fonds 
pour la durée du programme test.  

Les années 2002 et 2003 furent consacrées à la finalisat ion des dernières négociat ions et à la m ise à 
jour des paiements,  liés à des accords de vente conclus sur la période du programme test. 
La cont inuité de ces acquisit ions au-delà de 2003 s appuie en pr incipe sur les fonds propres du PNRA, 
soutenus par les fonds st ructurels européens à hauteur des pr ior ités désignées en Préfecture de 
Région. 
La cont inuité de cet te polit ique est relat ivem ent assurée, grâce au budget du Parc, m ais elle est 
fragilisée par l annualité des aides européennes.  

4.2.2 : méthode et zonage des interventions 

 

A l issue du prem ier Com ité Consultat if (décem bre 1999) , le PNRA définit 6 « zones prioritaires 
d intervent ion » où devront être concentrées  

 

l inform at ion des propriétaires (bullet ins m unicipaux, courr iers directs, presse locale) 

 

les réunions de « calage » avec les élus locaux 

 

les acquisitions 
A l intér ieur des zones pr ioritaires, le PNRA achète les parcelles à l am iable, au pr ix évalué par les 
Services Fiscaux de l Etat (adm inist rat ion des Dom aines) . Le pr incipe d acquisit ion « automatique » 
(sans avis du Comité consultatif) reflète le caractère exceptionnel des sites retenus. 
En dehors de ces zones, l acquisit ion ne peut se faire que sur proposit ion d un propriétaire volontaire, 
à condit ion que la ou les parcelles soient à l intérieur du périm èt re « Espace Naturels Rem arquables » 
de la Charte (« zone jaune »). Les acquisitions sont alors soumises pour avis au maire territorialement 
concerné ainsi qu au Comité consultat if.  

Dans les deux cas, le Bureau du PNRA rend une décision officielle, faisant acte d engagem ent 
précédant la signature auprès du notaire chargé de la t ransact ion (notaire du vendeur) . Cet te décision 
est pr ise selon les délais et procédures respectant l exercice du droit de préem pt ion agricole (cf. 
SBAFER). 
De plus, au-delà de l acquisit ion, le Parc souhaite m aintenir sur ses propriétés les usages collect ifs 
préexistants ( randonnée, chasse, etc.) et les prat iques d ent ret ien ( fauches de landes par exem ple) , 
sauf cas except ionnel. I l élabore donc des convent ions d usage avec les intéressés si nécessaire.  

Sur ce prem ier program m e test , le PNRA aura acquis à l am iable 170 hectares (210 parcelles) ,  
auprès de 41 propriétaires 
La dépense correspondante aux acquisitions stricto-sensus s élevait alors à 114 232  (750 000 F). 
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4.2.3 : présentation des propriétés du PNRA

 
Ci-dessous ne sont présentés que les propriétés du PNRA non gérées sur la base d un plan de gest ion 
conservatoire des milieux naturels et des espèces (autres objectifs de gestion ou absence de gestion).  

Par conséquence, les propriétés du PNRA sur : 

 
le Marais du Vergam (gestion Bretagne-Vivante) 

 
les Sources du Mendy (gestion FCBE) 

 
la Haute Vallée de l Elorn (gest ion FCBE) 

sont traitées dans le paragraphe 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif »   

Site du Roc h Trévezel 
Communes concernées Commana, Plounéour-Menez 
Zonage  
Surface objectif 

Zone d intervent ion pr ioritaire 
70 ha 

Surface acquise 
(en négociation en 2004) 

26,2 ha 
(1,03 ha) 

Surface en BPVSM 20 ha 
Object if(s) d acquisit ion Protection de la richesse biologique et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

I nclus dans le périm èt re du site Natura 2000. Ce site est const itué d un vaste ensem ble couvrant la 
m ajeure part ie de la crête rocheuse affleurante du Roc h Trévezel : 22 ha d un seul tenant, couvert de 
landes m ésophiles, pelouses sèches et groupem ents végétaux pionniers. I l est com plété par 4 îlots 
supplém entaires landes, situés de part et d aut res, sur les pentes. 
Le « bouclage » du site, par des acquisit ions complém entaires ou des convent ions de gest ion, est 
envisageables car : 
le nom bre de propriétaire est relat ivement rest reint (10 unités foncières) , dont l Etat pour un t iers des 
parcelles (« bien présumé vacant sans maître » BPVSM) 
l aut re t iers des parcelles appart ient à un propriétaire non vendeur, m ais qui a délégué la gest ion de 
ses terres à la FCBE, à des fins conservatoires 
Hors du périm èt re d acquisit ion m ais à proxim ité du Roc h Trévezel, 2,6 ha d acquisit ion, aujourd hui 
en négociation, devraient être finalisés courant 2004. 
Gestion :

 

Pas de plan de gest ion, m ais 6 ha. de landes ont fait l objet de fauches, dans le cadre de 2 cont rats 
agri-environnem entaux. Ces cont rats sont arr ivés à échéance, le prem ier en 1999, l aut re en 2001. I ls 
sont à renouveler et à étendre au reste des parcelles de landes : les effets de ces intervent ions sont 
globalem ent bons. Les zones d affleurem ents et de pelouses sèches sont stables et non pas besoin 
d êt re gérés. 
Une étude sur la fréquentat ion du Roc h Trévezel (quest ions de sécurité et des im pacts du 
piét inem ent ) a été jugée nécessaire m ais aucun budget n a encore été alloué pour sa réalisat ion. 
La chasse a été maintenue par convention sur le lot de 22 ha (société « la Feuillantine »).    
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Site du Roc h ar Feunteun 
Communes concernées Plounéour-Menez 
Zonage  
Surface objectif 

Zone d intervent ion pr ioritaire 
510 ha 

Surface acquise 
(surface en négociation en 
2004) 

25,22 ha 
(15 ha) 

Surface en BPVSM 25,3 ha 
Surface déjà en propriété 
publique 

34 ha. (commune de Plounéour-Ménez) 

Object if(s) d acquisition Protection de la richesse biologique et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
L ensem ble des acquisit ions concernent des landes m ésophiles et hum ides, des groupem ents 
d affleurem ents rocheux et surtout , une tourbière haute act ive dont certaines part ies peuvent êt re 
identifiées comme « tourbière de couverture » (cf. fiche habitat). 
Ce site est com posé, en out re, de 25,3 hectares de « Biens Présum és Vacants Sans Maît re » (BPVSM) 
dont les propriétaires sont « inconnus » (recherche effectuée à la demande de la municipalité). 
Gestion :

 

Les parcelles du PNRA ne font pas l objet d une gest ion proprem ent dite pour l instant . Le site de 
Quiliou-Menez, géré par le FCBE est en revanche situé à proxim ité im m édiate et pourrait englober ces 
propriétés. 
Dans cet te zone, prés de 120 ha ont fait l objet de cont rats agri-environnem entaux dont la plupart 
sont arrivés à terme en 2002.        



Docum ent d object ifs  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

100

  

 

Propriétés de l arrière Venec 
Communes concernées Brennilis 
Zonage  
Surface objectif 

Zone d intervent ion pr ioritaire 
180 ha 

Surface acquise 
(surface en négociation en 
2004) 

9,5 ha 
(2 ha) 

Aut re propr iétaire: Bretagne 
Vivante 

2,5 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
Protect ion de la r ichesse biologique, m ise en 
cont inuité de la protect ion du com plexe tourbeux 
(proximité de la RN du Venec) 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
Le périm èt re object if couvre des form at ions végétales de type landes hum ides, groupem ents de 
tourbière, saulaies tourbeuses, autres boisements et prairies humides (prairies à Molinie, à Jonc etc.). 
Le « démarchage » des propriétaires a été m ené par Bretagne Vivante 

 

SEPNB, déjà gest ionnaire de 
la RN du Venec. Il a obtenu un bon niveau de réponse, au moins pour ce qui concernait une évaluation 
de la valeur des biens. Pour autant , les acquisit ions réalisées n ont pas été à la hauteur des 
espérances. Seulem ent 5 propriétaires ont accepté l offre du PNRA, basé sur l est im at ion des 
Dom aines (est im at ion des plus basses pour ces terres désignées en « marais ») . Plusieurs 
propriétaires ont néanm oins dem andé à ce que soit étudiée l acquisit ion de parcelles en dehors du 
périm èt re « objectif », mais situées sur les r ives du Roudoudour (présence de Castor induisant des 
inondations locales). 
La créat ion d un périm èt re « rives à Castor » est à l étude au PNRA, sur dem ande de la m unicipalité de 
Brennilis m ais n a pas encore été form alisé.   

Gestion :

 

Aucune gest ion de ce pet it ensem ble de propriété n est encore prévue. Néanm oins, une convention 
devrait êt re finalisée pour en confier la gest ion à Bretagne 

 

Vivante (gardiennage, ent ret ien, m ise en 
valeur, animat ion) . Seul un faible nom bre de parcelles (2 m axim um ) m ériterait une intervent ion 
(chantier de restauration), le reste étant constitué de landes très stables. 
A la proche périphérie des parcelles acquises, 6 ha. sont ent retenus dans le cadre de 3 cont rats agri-
environnementaux arrivés à échéance en 1999 et 2000.   

Acquisit ions hors sites pr ior ita ires 
Communes concernées Botmeur, La Feuillée, Brasparts 
Surface acquise 
(surface en négociation en 
2004) 

38,5 ha 
37 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
(opportunité) protect ion de la r ichesse biologique et 
paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus en majeure partie dans le périmètre du site Natura 2000.  
Sans dém arche spécifique, le PNRA a donné suite à des offres spontanées pour des terrains situés 
hors des sites pr ior itaires, m ais à l intér ieur du périm èt re des « Espaces Naturels Rem arquables ». 
L avis du Com ité consultat if et celui du m aire des com m unes concernées ont été recueillis avant la 
décision du Bureau du Parc. Dans ce cas de figure, les offres ont été finalisées par des acquisitions sur 
Botmeur : env. 10 ha. au Roc h an Hadenn, Botcador 

 

bordure du Steir Red ( landes m ésophiles à 
humides, groupements de tourbières, prairies humides à Molinie, bois feuillus humides) 
Sur les crêtes Nord de la Feuillée (env. 20 ha. à Menez Kerbruc) , le PNRA est intervenu sur 
proposition : 
de la commune, en contact avec des propriétaires de parcelles isolées 
de la SBAFER à l occasion de l arrêt d une exploitat ion agricole. Celle-ci a fait l objet d un partage, le 
lot de « landes » revenant au PNRA, les bât im ents et les terrains agricoles revenant à un jeune 
agriculteur pour lui faciliter son installation. 
Les parcelles du PNRA se situent de fait sur des landes m ésophiles à hum ides, avec groupem ents de 
tourbières et bois de feuillus humides. 
Le reste des propriétés (environ 8 ha) est dispersé sur Com m ana, Plounéour-Menez, la Feuillée (hors 
Menez Kerbruc), Brennilis (1 parcelle), Brasparts (1,5 ha) etc.   
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Gestion :

 
La dispersion des parcelles rend assez difficile la m ise en place d une gest ion à court term e. Le site 
m ériterait un effort de prospect ion et de com plém ents d acquisit ion. Dans ce cas, com m e le souhaite 
la com m une, un nouveau périm èt re d acquisit ion « prioritaire » serait à délimiter.  
Néanm oins, plusieurs parcelles (près de 5 ha. au total) ont fait l objet de cont rats agri-
environnementaux (fauche de landes).  

4.3 : la maîtrise foncière des communes et groupements de communes

 

Selon l étude de la SAFI et de la Caisse des Dépôts et Consignat ions (base cadast rale 1997) , 7 
com m unes présentent des superficies de « landes » supérieures à 1000 ha. : Berr ien, Com m ana, La 
Feuillée, le Cloître-St-Thégonnec, Plounéour-Menez, Scrignac et Sizun. 
Trois com munes, Brasparts, Hanvec et Saint -Rivoal ont une m aît r ise foncière publique globale 
supérieure à 20% des landes présentes sur leur territoire.  

Ces prem iers chiffres, t rès généraux, cachent deux types de st ratégie en m at ière d intervent ion 
foncière en milieu naturel :  

 

l une liée à la protect ion des captages d eau potable. 
Cet te st ratégie découle du cadre réglem entaire ; l acquisit ion par la collect iv ité des parcelles situées 
dans le périm èt re de protect ion im m édiat des captages dépend des enjeux liés aux act ivités et peut 
êt re obligatoire. Dans ce cas, la déclarat ion d ut ilité publique déclenche les m écanism es de t ransact ion 
(cf. fiche réglem entaire sur les captages) . Parfois, les com munes ou syndicat d eau acquièrent 
égalem ent , com m e le conseille la réglem entat ion, les parcelles du périm èt re de protect ion rapprochée 
« A ».  

 

l autre liée à la protect ion du patr im oine naturel. 
Cet te st ratégie concerne un assez faible nom bre de collect ivités. Souvent , elle est naît à l init iat ive 
d une associat ion dans le cadre de program m es européens de financem ent et d étude de m ilieux 
naturels spécifiques voire m êm e d espèces. Mobilisant les fonds au profit de la com m une ou du 
groupem ent de com m unes, l associat ion propose une protect ion forte du biotope et en récupère 
souvent la gest ion, par voie de convent ion. Ces acquisit ions par les com m unes des espaces naturels 
sont aujourd hui plus rares ; la plupart des municipalités a en effet souhaité « passer le relais » soit au 
Conseil Général, soit au PNRA, aux missions généralement plus proches de ces préoccupations.   

Pour les détails, se référer au paragraphe « 3.3.2 : les espaces sous plan de gestion associatif »  

Les deux object ifs d acquisit ion sont parfois com plém entaires ; la protect ion d un m ilieu naturel peut 
en m êm e tem ps êt re favorable à la protect ion d un captage d eau potable situé à proxim ité, com m e 
par exem ple, les propriétés de la com m une de Plounéour-Menez, sur la tourbière et le captage du 
Menez Quiliou   

Commune de Commana 
Inclus dans le périmètre Natura 2000 :  18,46 ha  
Périmètre protection immédiate du captage de « Ty Roz » (3 parcelles = 15,43ha) 
Acquisition partielle du périmètre immédiat du captage de « Restancaroff » (3,03ha) 

 

Syndicat intercommunal des eaux de Commana : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000 :  11,10 ha 
Protection du captage de « Restancaroff » au-delà du périmètre de protection immédiate 
Autres propriétés sur landes mésophiles, groupements de tourbière, parcelles cultivées et boisées 
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Syndicat Mixte d Aménagement Hydraulique de l Elorn et de la rivière de Daoulas : 
Inclus pour partie dans le périmètre Natura 2000 :  111 ha 
Acquisit ions de parcelles sur la « Haute Vallée de l Elorn » sur les com m unes de Com m ana (env.30 
ha) et Sizun (env. 81 ha) 
cf. 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif » 

 
Commune de Plounéour-Menez  
Inclus dans le périmètre Natura 2000 : 67,66 ha 
Sites de la tourbière du Nesnay et du complexe tourbeux de Quiliou-Menez (65,7ha) 
cf. 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif » 
Périm èt re de protect ion im m édiat des captages d eau potable : « Kan Bras 1 » (80 a 88 ca) et « Kan 
Bihan » (1 ha 15 a 34 ca) 

 

parcelles en landes m ésophiles à hum ides, prair ies à m olinie (= 1 ha 96 
a 22 ca au total) 
Pour inform at ion, la Comm une de Plounéour-Menez possède égalem ent des parcelles en dehors du 
périm èt re Natura 2000, au captage de « Toul ar Mein Tan » ( landes m ésophiles : 66 a 52 ca) , au 
captage de « Roudou Riou » (pas d habitat d intérêt européen : 10 a 00 ca) ainsi qu en lim ite de 
périm èt re, sur landes m ésophiles, prair ies et bois feuillus ± hum ides (2 ha 99 a 55 ca) . Le total 
approche les 4 hectares.  

Commune de Lopérec : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000 :  14 a 80 ca 
Périmètre de protection immédiate du forage du Nivot  
Pour inform at ion, la Com m une de Lopérec a d aut res propriétés sur le captage de « Kergoater » 
(partie cadastrée sur la commune)   

Commune de la Feuillée : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000  21 ha 
Protect ion du captage de « Bot Bihan » : acquisit ion dans le pér im èt re im m édiat et en-dehors (env. 
8 ha)  
Protection du captage du « Litiez » (22 parcelles, env. 13 ha), en-dehors du périmètre immédiat 

 

Commune de Brasparts : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000  110,75 ha 
Propriétés sur les m arais et tourbières du Yeun Ellez ( landes hum ides, groupem ents de tourbières, 
prair ies hum ides à Molinie etc.) , sur le Roc h Gwell Yann et à proxim ité de Leure Vihan  Leure Vraz. 
cf. 5.1 : « le dom aine de la Fondat ion Nat ionale pour la protect ion des Habitats Français de la Faune 
Sauvage » 

 

Commune de Berrien : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000  41,6 ha 
Propriété de parcelles en landes humides et tourbières sur le site de la Haute Vallée du Mendy 
cf. 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif » 

 

Commune de Botsorhel : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000  125,65 ha 
Propriété de landes hum ides et tourbières sur le site de Guernelohet et propriétés sur les r ives du 
Guic 
cf. 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif » 

 

Com m unauté de Com m unes des Monts d Arrée : 
Inclus dans le périmètre Natura 2000  28 ha 
Propriété de parcelles en landes humides et tourbières sur le site de Corn ar Harz 
cf. 5.3 : « les sites gérés sous plan de gestion associatif » 

 

Notes : 

 

Les communes de Hanvec, de Saint-Rivoal et du Cloître-Saint-Thégonnec ne possèdent pas de 
propriétés concernées par le site Natura 2000.  

 

Le captage de « Mescam Huella » est situé sur le terr itoire d Hanvec m ais il alim ente en eau 
potable la com m une de Saint -Eloy. I l ne bénéficie pas de périm èt re de protect ion (c est 
pourquoi il ne figure pas dans la fiche réglem entaire correspondante) . Néanm oins, la parcelle 
sur laquelle est installé le forage appartient à la municipalité de Saint-Eloy. 
La m unicipalité de Saint -Eloy souhaite à court term e ouvrir un nouveau captage d eau potable 
à la source dite de « Lan ar Bourhis », située dans le Yeun Kergoarem ( inclus dans le 
périmètre Natura 2000).  
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Dans les deux cas, les sources sont localisées dans un contexte mêlant cultures, pâtures, landes 
mésophiles, parcelles forestières ou plantées de résineux.  

5. Les sites naturels « publics » sous plan de gestion 
conservatoire 

 

Ces espaces bénéficient ; 

 

d un statut réglementaire au titre de la protection de la nature 

 

ou d un statut de propriété publique (CG29, PNRA, com m une) ou assim ilé (associat ion d étude 
et de protection de la nature) 

 

et d une gest ion plus ou m oins program m ée et plur iannuelle, visant la restaurat ion et / ou 
l ent ret ien des habitats naturels et des espèces d intérêt pat r im onial.  

Dans une certaine m esure, les propriétés de la SHEMA sous convent ion de « Havre de Paix » avec la 
SFEPM, décrite dans le paragraphe 3.2.3, pourraient égalem ent figurer dans cet te part ie. Néanm oins, 
le caractère t rop précaire de cet te convent ion (qui date de 1988 et s achèvera en 2005 avec la 
renouvellem ent de la concession sur le réservoir Saint -Michel) , l absence d object ifs ou de plan de 
gestion aboutissant à des actions concrètes ne lui confère pas la même « valeur » que les sites décrits 
ci-dessous. 

5.1 : le domaine de Brasparts  St Rivoal

 

Communes concernées Brasparts, Saint-Rivoal  
Surface acquise :  

 

Fondation 230 ha 

 

Fédé. de Chasse 7 ha 

 

Commune de Brasparts 111 ha 

 

CG29 19,66 ha (pas de périm èt re d intervent ion) 

 

PNRA* 22,2 ha 
*Zonage PNRA 
* Object if d acquisit ion 

Zone d intervent ion pr ioritaire 
400 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
protect ion de la r ichesse naturelle (habitats, de la faune et 
de la flore) et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
Ce vaste site est com posé de 4 types de propriétés publiques ou assim ilées. Leur « gestion » diffère 
en fonction de leur propriétaire.  

Les propriétés de la « Fondation » et de la Fédération de Chasse 
Cet te part ie du site, propriété de la Fondat ion Nat ionale pour la Protect ion des Habitats Français de la 
Faune Sauvage est gérée par l interm édiaire de la Fédérat ion Départem entale de la Chasse. 
Cet te fondat ion fonct ionne à part ir d une cot isat ion dont s acquit te annuellem ent chaque personne 
détenant un perm is de chasse. Le m ontant de cet te cot isat ion est f ixé par les Fédérat ions 
Départementales. 
Le dom aine de chasse du Yeun est const itué en 1993 à l occasion d une im portante opportunité 
foncière : la Caisse Nat ionale de Prévoyance, propriétaire d environs 230 hectares, m et en vente la 
totalité de son domaine. 
Grâce à un co- financem ent du Conseil Général (30% ) , la Fondat ion acquiert ces parcelles : bois de 
résineux, bosquets humides, landes humides et tourbières constituant un ensemble bien homogène. 
La propriété est com plétée en 1995 par l achat de la ferm e de Ty Blaise et des terres alentours 
(ancienne propriété de la CCI de Morlaix). 
Le domaine est complété par quelques parcelles appartenant à la Fédération de Chasse (env.7 ha).  

Gestion :

 

L achat de ces parcelles par la Fondat ion et la part icipat ion du Conseil Général ont été subordonnés à 
la réalisat ion d un plan de gest ion ; ce docum ent a été réalisé en 1994 par le bureau d étude Aqua-
Terra. 
I l concerne une zone plus large que les propriétés de la Fondat ion, dans un souci de raisonner à une 
échelle de gest ion pert inente pour les espèces et les m ilieux naturels. I l couvre ainsi des parcelles 
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privées ou communales, sur lesquelles des conventions de gestion doivent être recherchées. Pour 
l heure, ces accords de gestion ne semblent pas aboutis.   

Une réserve volontaire de chasse est instaurée sur 130 ha. pour toutes les espèces. 
Les landes, tourbières et forêts sont gérées par la Fédérat ion et chassées par les associat ions de 
Brasparts, Botmeur, Brennilis et Loqueffret. 
Conformément aux objectifs du plan de gestion, des opérations de fauche sont régulièrement réalisées 
dans le cadre d une convent ion avec un agriculteur de Com m ana. 
Des opérat ions test de gest ion par le feu courant cont rôlé ont égalem ent été m ises en uvre, avec 
l appui du SDI S29 (Service Départem ental d I ncendie et Secours) .  
Les aut res opérat ions, suscept ibles d êt re soutenues par des aides publiques, sont soum ises à une 
consultation des partenaires (CG29, PNRA, DIREN). Elles doivent être conformes aux objectifs du plan. 
Certaines opérat ions program m ées ont déjà été réorientées par les partenaires en raison de leur non-
conform ité avec ce plan de gest ion ; par exem ple, les m ises en culture de landes (cultures 
faunistiques : blé noir, ray-grass, choux ) . 
La zone chassée du dom aine est régulièrem ent repeuplée en Lapins de garenne par la Fédérat ion. 
Ceux-ci proviennent des reprises effectuées sur la région de Sainte-Anne- la-Palud, où ils sont en 
surnom bre. Aucun suivi des populat ions n est cependant effectué. 
En 2002 et 2003, de lourds travaux sur le domaine et la ferme de Ty Blaise a permis aux chasseurs de 
bénéficier d un cent re de form at ion. Le stage prat ique nécessaire à l obtent ion du perm is de chasser y 
est organisé ( la ferm e elle-m êm e, en ruine, est rasée en 2003. Un nouveau bât im ent est en cours de 
construction) 
La zone d exercice a pr is place sur d anciennes fr iches agricoles, dont les haies bocagères ont été 
conservées. L am énagem ent apparaît de qualité mais néanm oins t rès « artificiel ».  
Fin 2004, 120 hectares sur le secteur de Saint Rivoal sont m is à disposit ion par convent ion 
plur iannuelle d exploitat ion (5 ans) à un jeune agriculteur s installant en product ion ovine et 
bénéficiant d un CAD.  

Les propriétés du PNRA : 
L intervent ion foncière du PNRA s est portée sur un vaste lot const itué de landes m ésophiles (à 
m ajorité) et hum ides. A la m arge, quelques parcelles concernent d anciens m ilieux agricoles bordés de 
haies bocagères. L act ion du PNRA a été engagée sur proposit ion de la Fédérat ion des Chasseurs, qui 
souhaitait com bler le m itage du dom aine qu elle gère (propriété de la Fondat ion) , alors que ni la 
com m une de Brasparts ni le Conseil Général du Finistère n envisageaient d acheter. 
En concertat ion, le PNRA et la Fédérat ion déterm inèrent deux périm èt res « objectifs » : l un pr ior itaire 
à l Est de la RD785, l aut re secondaire à l ouest . 
L acquisit ion des 22 ha se fit à l occasion d une offre spontanée t ransm ise par un notaire. D aut res lots 
de parcelles étaient en négociat ion m ais n ont pas about i après 2001 (dont un im portant lot de 
plantat ions résineuses part iellem ent dét ruites par l incendie de 1996) . 
Gestion :

 

La totalité est confiée à un agriculteur par convent ion (5 ans) . A term e, le PNRA souhaite com pléter 
ses acquisit ions dans le périm èt re pr ior itaire (contact direct des propriétaires) et passer une 
convention avec la Fédération de chasse pour leur gestion.  

Les propriétés du Conseil Général : 
Les propriétés départem entales se concent rent sur le Mont -St-Michel, haut lieu tourist ique des Monts 
d Arrée. En term e de m ilieux naturels, il couvre des zones de rochers, pelouses et landes sèches ainsi 
que des landes mésophiles sur une grande parcelle en contrebas.   

Gestion :

 

Les object ifs de gest ion ont été essent iellem ent or ientés vers la m aît r ise de la fréquentat ion et la 
préservat ion d un paysage em blém at ique.  
Le Mont-Saint-Michel a ainsi fait l objet d une vaste opérat ion d am énagem ent , dans le but de concilier 
fréquentat ion tourist ique et qualité paysagère ( écologique) du site sur le long term e. Ent re aut res 
ont été am énagés parkings et accès pédest res. La gest ion courante de ces am énagem ents a été 
confiée par le CG au SIVOM de Pleyben (aires de stat ionnem ent , poubelles, am énagem ent des 
cheminements).  

Les propriétés de la com m une de Brasparts (112ha) ne font pas encore l objet d un plan ou de 
conventions de gestion.  
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5.2 : le domaine de Menez-Meur - Balaneg

 
Communes concernées Hanvec, Sizun, Saint-Eloy, Lopérec 
Surface du périmètre 
d intervent ion 
du CG29 

570 ha 

Surface acquise CG29 568,53 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
préservat ion du pat r im oine bât i, de la r ichesse naturel et 
paysagère du domaine + écomusée. 

 

Caractéristiques générales : 

 

Les propriétés du CG29 sont pour partie inclus dans le site Natura 2000.  
Elles sont constituées de bâtiments traditionnels, de parcelles agricoles bocagères (parc animalier), de 
landes sèches, m ésophiles et hum ides, des m ilieux de rochers et pelouses sèches, des bois feuillus et 
résineux.  
Le site du Ménez Meur a été progressivem ent const itué à part ir de l achat (par opportunité) d une 
propriété comprenant des bâtiments de caractère et des terres agricoles. Cette intervention avait pour 
object if de soutenir le Parc Naturel Régional d Armorique à sa créat ion en devenant en quelque sorte 
un lieu m odèle de développem ent ouvert au grand public. Par la suite, le CG29 a m andaté le SAFI 
pour démarcher les propriétaires privés et compléter ainsi son domaine.  
Gestion des bâtiments :

 

Les bât im ents de Ménez-Meur ont adopté une vocat ion m uséographique ; ils abritent des exposit ions 
tem poraires et les services gest ionnaires du parc anim alier ( races dom est iques rust iques et races 
sauvages) . I ls sont m is à disposit ion du PNRA à t it re gratuit , en échange de leur bon ent ret ien et de 
leur valorisation touristique. 
Gestion du domaine :

 

Le dom aine de Menez Meur fait l objet d un plan d orientat ion d am énagem ent et de gest ion approuvé 
par le bureau du Parc. Les zones « agricoles » const ituent la grande part ie du parc anim alier de Les 
zones « agricoles » constituent la grande partie du parc animalier de Menez-Meur. Pendant longtemps, 
les propriétés publiques sur les milieux naturels ont été très dispersées, rendant impossible la mise en 
place d une gest ion cohérente d ensem ble. Ce n est qu avec l intervent ion plus volontariste du CG29 
(par le biais de la SAFI , à part ir de 1999) qu un véritable « domaine » s est const itué. Dès lors, à 
défaut d un plan de gest ion en bonne et due form e, le PNRA définit des object ifs généraux de 
préservat ion et d ent ret ien des m ilieux naturels. 
Dans ce cadre, quelques parcelles de landes sont pâturées par des races rust iques (ex. Aurochs) . Des 
act ions de génie écologiques, ponctuelles, sont égalem ent m ises en uvre par le PNRA en fonct ion 
des crédits disponibles. 
Un chant ier de restaurat ion de landes sur le plateau de Menez-Meur a ainsi été m is en uvre sur 5 
ha. en autom ne 2001. Ce chant ier, init ialem ent program m é sur 8 ha., n a pu êt re réalisé que 
part iellem ent en raison d incidents m écaniques à répét it ion. I l s agissait en effet d un chant ier 
expérim ental im pliquant un prestataire pr ivé, ent repreneur de t ravaux forest iers, ut ilisant un 
prototype visant à broyer et récolter sim ultaném ent la vielle lande sem i- ligneuse. I ndépendamment 
des incidents m écaniques, l appareil s est avéré peu perform ant pour le ram assage des broyats. Le 
coût de ce chant ier (préparat ion + intervent ion de l ent reprise) a été de 5 864 . Le prestataire 
poursuit ses expérim entat ions techniques de m anière à am éliorer son m atériel et offr ir à term e, des 
services spécialisés et performants. 
Par ailleurs, plusieurs parcelles de landes (m ésophiles à hum ides) et de pelouses des affleurem ents 
rocheux sont encloses pour perm et t re leur pâturage extensif par des races rust iques (chèvres alpines, 
aurochs, Highland Cattle, moutons Landes de Bretagne, Bretonnes Pie-Noir sur landes plus hum ides ) 
issues du parc anim alier. Ce pâturage est conduit en rotat ions saisonnières, de m anière régulière ou 
occasionnelle, par le personnel de Menez-Meur. 
Des anciennes plantat ions de résineux ont fait l objet de coupes dans un object if de restaurat ion de 
pâtures en herbe. 
Fin 2004, un program m e d act ion pour la gest ion, la restaurat ion et la m ise en valeur des landes du 
dom aine est init ié dans le cadre d une coopérat ion européenne I NTERREG (program m e HEATH, 2003-
2007). 
Plusieurs convent ions ont été passées avec les associat ions de chasse locales, pour la chasse au pet it 
gibier et aux sangliers (ex. l Arm oricaine de Hanvec) . Une zone de non-chasse a par ailleurs été 
définie sur une part ie du dom aine. Cependant , il subsiste dans le dom aine départem ental des 
parcelles pr ivées, enclavées, dont certaines se situent dans la zone de non-chasse. Sur ces parcelles, 
les propriétaires ont créé des sociétés pr ivées. Un véritable flou sur le terrain em pêchent la chasse 
d exercer une pression suffisante sur les populat ions de sangliers notam m ent (de fait , la zone est t rès 
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peu chassée) . Des dégâts aux cultures dus à ces anim aux sont de plus en plus souvent signalés, 
aggravant la brouille locale. 

5.3 : les sites gérés sous plan de gestion associatif

 
Dans ce domaine, deux associations locales se distinguent : 

 
Bretagne-Vivante, qui gère deux « réserves associat ives », les landes du Cragou et du 
Vergam, en plus de la Réserve Naturelle (d Etat ) du Venec 

 

le Forum Cent re Bretagne Environnem ent , qui en plus de m ener de nom breuses études sur le 
site gère égalem ent 5 sites (Guernelohet , Corn ar Harz, haute vallée du Mendy, vallée de la 
Penzé et Mougau)  

Cette gest ion associat ive repose sur un ensem ble de convent ions volontaires avec les propriétaires, 
publics ou pr ivés, com plété par des intervent ions directes de génie écologique m enées par 
l associat ion gest ionnaire. Si parfois ils portent l appellat ion de « réserves associat ives ou 
biologiques », ces espaces ne bénéficient pas du m êm e statut réglem entaire que la Réserve Naturelle 
du Venec, instaurée par décret.  

5.3.1 : la Réserve Naturelle du Venec 

 

Commune concernée Brennilis 
Décret de création  Décret ministériel du 09/02/1993 
Surface protégée 48 ha 
Gestionnaire Bretagne-Vivante 

 

Caractéristiques générales : 

 

La Réserve Naturelle est ent ièrem ent incluse dans le périm èt re Natura 2000. Elle est const ituée à sa 
périphérie de landes, de prair ies et de bois de feuillus (saulaies) hum ides, ainsi que sur les r ives du 
réservoir St -Michel, d anciennes fosses de tourbage. En son cent re se t rouve un com plexe tourbeux 
original de t rès grande valeur associant une tourbière basse de t ransit ion et au c ur de la réserve, 
une tourbière bom bée. Mis à part certains bois feuillus et les prair ies hum ides, l ensem ble des 
form at ions végétales de la Réserve est d intérêt com m unautaire pr ior itaire (code des habitats : 7110, 
7130, 7140, 4020 ) . 
La Réserve a été créée sous l im pulsion de Bretagne-Vivante. En 1981, un indust r iel dem ande aux 
adm inist rat ions une autorisat ion pour exploiter la tourbe à cet endroit . L associat ion alerte la 
Com m ission Départem entale des Sites sur l intérêt écologique de la zone (étudiée depuis longue date 
par le m ilieu naturaliste) . Une étude scient ifique est lancée dans le cadre de la procédure et conclut 
effect ivem ent à l intérêt nat ional de la tourbière. 
Conduit et soutenu par la DI REN, le projet de créat ion de la Réserve n about it qu en 1993, en raison 
de la grande com plexité d une telle procédure.  

Néanm oins, la créat ion de la Réserve Naturelle n a pas ent raîné d intervent ion foncière publique.  
Elle est donc partagée ent re des propr iétaires pr ivés (env. 7ha) et la part ie du réservoir Saint -Michel, 
concession de l'État accordée à E.D.F (env.41ha).   

Gestion :

 

Bretagne-Vivante a été désignée par le Préfet du Finistère pour assurer la gest ion conservatoire de la 
Réserve. Un plan de gest ion est donc élaboré et évalué tous les 5 ans sous le cont rôle d un Comité 
consultatif de gestion. 
Des conventions de gestion ont été obtenues par la SEPNB avec à peu près tous les propriétaires.  
Un d ent re eux souhaitait vendre, en raison de la réglem entat ion de la Réserve soum et tant les 
am énagem ents cynégét iques à l'avis du Com ité de gest ion de la réserve. Depuis le 31 janvier 2005, 
Bretagne Vivante est propriétaire des parcelles vendues (0,7945 ha). 
Une délégat ion de gest ion au profit de l associat ion a égalem ent été donnée par EDF en ce qui 
concerne ses terrains. Les anciens droits d usage accordés par EDF à certains agriculteurs locaux, 
n ayant pas de fondem ent jur idique, ont été annulés. Néanm oins, l associat ion évalue ces usages et 
prévoie leur maintien quand ils correspondent à des activités de gestion souhaitées (fauche).  
Le plan de gest ion prévoit de nom breux suivis scient ifiques d habitats et d espèces (Sphaigne de 
Magellan, plantes rares ou m enacées ou protégées, oiseaux, invertébrés, placet tes d ét répage, érosion 
des berges, niveaux d eau du réservoir, etc.) . Ces suivis alimentent les opérations de gestion prévues, 
réalisées soit directem ent par les perm anents de la réserve (3 personnes) soit par voie de convent ion 
(par ex., cont rats agri-environnementaux) : ét répages, fauches m écaniques et m anuelles, arrachages 
et coupes de végétation (opérations expérimentales), entretien des talus et des haies, etc. 



Docum ent d object ifs  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

107

 
En outre, afin de valoriser cet espace et les actions qui y sont menées, l association mène de 
nombreuses actions d accueil du public et de pédagogie, à partir de la Réserve ou sur celle-ci : 
signalisat ion pédagogique in situ, édit ion d un dépliant et d un livret de découverte de la réserve (un 
plan d interprétat ion de la Réserve a été égalem ent élaboré en 2003) , anim at ions est ivales 
(découverte de la tourbière, de l Ellez, des Castors etc.) , anim at ions scolaires (plusieurs thém at iques) 
etc. En lien avec le site, la « Maison de la Réserve et des Castors » propose une m uséographie sur la 
tourbière et l anim al. Cet équipem ent est en voie de dém énager dans un plus grand espace, rénové et 
modernisé (en lien avec la municipalité de Brennilis). 

5.3.2 : les « r éser ves associat ives » ou « r éser ves biologiques » de Br et agne 
Vivante

 

Ces « réserves », au nombre de deux, reposent sur des propriétés de l associat ion com plétées par la 
suite par une intervention publique : Conseil Général ou PNRA.  

 

Landes et tourbières du Cragou 
Communes concernées Le-Cloître-Saint-Thégonnec, Plougonven, Scrignac  
Surface du périm èt re 
d intervent ion CG29 

périm èt re d intervent ion existant . Pas de périm èt re de 
préemption à ce jour. 

Surface acquise :   

 

CG 29 172,63 ha 

 

Bretagne-Vivante 55 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
protect ion de la r ichesse naturelle (habitats, de la faune et 
de la flore) et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre Natura 2000.  
L intervent ion du Conseil Général s est déclenchée  sous l im pulsion de l associat ion Bretagne Vivante, 
déjà propriétaire de nom breuses parcelles dans cet te zone. La com plém entarité de ces deux act ions 
foncières a perm is la const itut ion d une « réserve biologique » gérée pour la préservat ion d un 
com plexe tourbeux, de la flore et de la faune associées. A la dem ande de Bretagne-Vivante, et du fait 
de ventes de terrains intervenues sans que l associat ion ait pu intervenir, une prem ière réunion de 
t ravail a été organisée pour étudier la définit ion d un périm èt re de préem pt ion départem ental sur le 
territoire du Cloître-St-Thégonne. La démarche est cependant restée sans suite à ce jour.  

Gestion :

 

La m ise en uvre du plan de gest ion repose sur les m oyens propres de Bretagne Vivante et du 
Conseil Général ainsi que sur la passat ion de cont rats agri-environnem entaux, de type OGAF, OLAE, 
convention privée de gestion etc. 
Bretagne Vivante procède à une gest ion par pâturage, grâce son propre t roupeau de races rust iques 
bien adaptées aux conditions extensives rudes des landes (8 poneys Dartmoor et 3 vaches nantaises). 
La rotat ion de pâture, en saison et en fonct ion des zones à restaurer (ouverture progressive) , est 
m enée par les perm anents de l association. 
Des fauches de landes ou de végétaux envahissants, des coupes d arbres (notam m ent résineux) , des 
placet tes d ét répage m anuel sont égalem ent effectuées en direct . 
Parallèlem ent , des exploitants agricoles m et tent en oeuvre des cont rats OGAF « Landes et prair ies 
hum ides des Monts d Arrée » sur la zone. 
Un bail de locat ion gratuit a été passé ent re Bretagne vivante et un agriculteur pour deux parcelles 
situées sur Plougonven. I l prévoit le m aint ien des landes (aucune culture) et l interdict ion de 
reconvertir en culture la partie occupée par une prairie artificielle (entretien par fauche).  

Des suivis phytosociologiques sont annuellem ent m is en uvre pour évaluer les im pacts des act ivités, 
pour la partie gérée directement par Bretagne Vivante. 
Des convent ions ont été signées avec les sociétés de chasse locales, rest reignant uniquem ent la 
période de bat tues aux renards (pas de bat tue hors période d ouverture officielle de la chasse) .  

De nom breuses act ions de pédagogie de l environnem ent sont égalem ent organisées sur les sites de 
l associat ion : anim at ions, sessions de form at ion technique, réalisat ion de plan d interprétat ion, 
réalisation de circuits de découverte (« libres » ou guidés) etc. 
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Landes et tourbières du Vergam  
Communes concernées Scrignac, Lannéanou, Plougonven 
Zonage PNRA Zone d intervent ion pr ioritaire 
Surface « objectif » PNRA 700 ha 
Surface acquise :  

 
PNRA 6,59 ha 

 
Bretagne-Vivante 95,85 ha + 15 ha en cours à ce jour. 

Surface en négociation PNRA 2,84 ha 
Object if(s) d acquisition Protection de la richesse biologique et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
Le périm èt re d acquisit ion a été retenu par le PNRA suite à la proposit ion de Bretagne Vivante, déjà 
propriétaire de plus d une centaine d hectares de landes m ésophiles à hum ides et groupem ents de 
tourbière (program m e « Life 

 

Tourbières de France » et « Life 

 

Landes ») . Ce site const itue l un des 
ensem bles de « marais » les plus intéressants ident ifiés dans l inventaire départem ental des 
tourbières de 2003, par sa taille, sa rareté et sa diversité biologique (« intérêt nat ional »). 
L acquisit ion par le PNRA d un lot de 6 ha a fait suite à la dém arche d inform at ion et de recherche de 
propriétaires éventuellem ent vendeurs, m enée au préalable par l associat ion. En revanche, l achat 
d un im portant lot pr ivé de 160 ha a été étudiée m ais n a pas pu êt re finalisée  Les exigences fortes du 
propriétaire ( lot indissociable, com prenant du bât i, coût global non négociable etc.) ainsi que la 
« concurrence » (offres supérieures de personnes privées) ont em pêché le PNRA com m e l associat ion 
d y donner une suite favorable. 
Gestion :

 

La réserve est adm inist rée selon un plan de gest ion, associant intervent ion directe de Bretagne 
Vivante et intervent ion cont ractuelle dans le cadre de m esures agri-environnem entales (notam m ent 
sur des parcelles en maît r ise foncière pr ivée) , com m e par exem ple l OGAF « Landes et prair ies 
hum ides des Monts d Arrée » ou le CTE (arrêt en 2002).  
Le plan program m e des act ions de type fauche (m anuelle ou m écanique) , coupe de végétaux 
envahissants, com m e les saules sur les tourbières, ét répage expérim ental, arrachage m anuel de 
touradons de m olinie, coupe rase de résineux et restaurat ion des habitats par épandage de lit ière de 
landes etc. (cf. Cragou). 
Des suivis scient ifiques sont égalem ent m is en uvre, toujours pour évaluer la pert inence et 
l efficacité des act ions m enées (par ex. suivi phytosociologique des stat ions d ét répage ou d espèce 
végétales indicatrices). 

5.3.3 : les sites gérés par le Forum Centre Bretagne Environnement

 

Contrairement à Bretagne-Vivante, le FCBE n a jamais m ené d acquisit ion foncière en m ilieu naturel.  
En revanche, l associat ion a bénéficié de program m es de financem ents publiques (Région Bretagne et 
Europe) dest inés à la protect ion et à la préservat ion des tourbières. Dans ce cadre, elle a dém arché 
les collect ivités locales pour m ener à bien une intervent ion foncière sur 3 sites, soutenue par les 
subventions programmées. En contre-partie, et pour respecter les object ifs de l intervent ion, le FCBE a 
pu mettre en place un plan de gestion conservatoire. 
Quat re aut res sites sont gérés par voie de convent ion avec leur propriétaire. La « solidité » de ces 
conventions est variable.   

Com plexe de tourbières de la Haute Vallée du Mendy  
Communes concernées Berrien, le Cloître-Saint-Thégonnec 
Surface acquise :  

 

Commune de Berrien 41,63 ha 

 

PNRA* 
(en négociation en 2004) 

0 ha* 
(2,84 ha) 

Zonage PNRA 
Surface objectif  

Zone d intervention prioritaire 
400 ha 

Object if(s) d acquisit ion Protection de la richesse biologique et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Le site est inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
I l com prend un grand com plexe tourbeux, alim entant un im portant ruisseau en tête de bassin versant 
de l Aulne : le Mendy. Ce com plexe est environné d un im portant ensem ble de landes hum ides et 
mésophiles, ainsi que de quelques affleurements rocheux. 
Le site présente un intérêt nat ional, avec ent re aut re, la présence de l habitat « tourbière de 
couverture » (code Eur15 : 7130) , d intérêt européen prioritaire. 
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Les acquisitions de la Commune de Berrien ont bénéficié du soutien financier d un programme 
européen « LIFE  Tourbière de France », mené par le FCBE. 
Au term e du LI FE, la com m une de Berr ien a souhaité que le PNRA prenne le relais de cet te protect ion 
foncière, à t ravers la définit ion d un zonage prior itaire. Deux offres spontanées ont été faites au 
PNRA ; l une a reçu le veto de l exploitant agricole locataire, l aut re est en voie d about ir (2004) .  
Le site dans son ensem ble bénéficie d une protect ion réglem entaire par Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (cf. fiche réglementaire).  

Gestion :

 

Un com ité de gest ion est m is en place sur une init iat ive m unicipale, perm et tant de représenter les 
intérêts locaux (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs etc.) . Le plan de gest ion, élaboré par le FCBE, date 
de 1999 et prend en com pte un large périm èt re d environ 545 ha ( lim ites du bassin versant ) . Celui-ci 
prévoyait la m ise en place d une protect ion réglem entaire de type APPB, en raison de la difficulté de 
m ener à bien une m aît r ise foncière publique de l ensem ble du site (nom bre t rès im portant de pet ites 
propriétés pr ivées) . Cet APPB est instauré le 27/ 06/ 03, avec un contenu réglem entaire conform e à la 
proposit ion de l associat ion. 
En 2000, 4,5 ha de landes sont restaurés par gyrobroyage. Parallèlem ent , le FCBE encourage le 
maintien des opérations de fauche (à une exception près, sur landes humide stable), réalisées par des 
agriculteurs locaux dans le cadre de cont rats OGAF / OLAE (env. 30 ha sur la com m une du Cloît re-St-
Thégonnec). 
Quelques opérat ions m anuelles et ponctuelles sont envisagées pour la conservat ion de stat ions 
florist iques d intérêt pat r im onial (orchidées et lycopodes notam m ent) . Celles-ci sont assurées par le 
FCBE, sur les propriétés de la commune de Berrien (convention de juillet 1999)   

Landes et tourbière du Nesnay  
Communes concernées Plounéour-Menez 
Surface acquise :  

 

Commune de Plounéour-
Menez 

31,7  ha 

 

(+parcelles en BPVSM) (6,39 ha) 
Object if(s) d acquisit ion Protection de la richesse biologique  

 

Caractéristiques générales : 

 

Le site est inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
La tourbière du Nesnay ou « tourbière de Lein ar Postic » a longtem ps été l un des sites botaniques les 
plus célèbres des Monts d Arrée, visités lors de tous les congrès internat ionaux de botanique organisés 
en Bretagne. Le site est const itué de groupem ents de tourbière, de form at ions arbust ives plus ou 
m oins humides, de prair ies à Molinie, de landes m ésophiles à sèches et de quelques zones rocheuses. 
Des zones de fr iches le com plètent , ainsi que des fourrés, des prair ies art ificielles et des boisem ents 
de résineux. 
Dans les années 1960, un flanc du site reçut les prem iers dépôts de déchets et déblais de 
terrassem ent . Les décennies qui suivirent virent le site se réduire et se dégrader considérablement, 
parallèlem ent au développem ent de la décharge (m unicipale) , d un circuit de m oto-cross et d une 
installat ion som m aire de ball- t rap. En 1995, une nouvelle m unicipalité décide de réhabiliter le site, en 
raison de nouvelles cont raintes réglem entaires ( ferm eture des décharges à ciel ouvert à échéance 
2002) , du souhait de conserver un captage d eau potable situé à proxim ité et d une volonté 
d exem plarité en m at ière de réhabilitat ion de zone hum ide (sources de la Penzé) . Les prem ières 
acquisit ions de la com m une, en 1998, portèrent sur 10,3 ha, com plétés en 2000 par 21,4 ha 
complémentaires. 
Ces acquisit ions foncières ont été soutenues par les financem ents de la Région, obtenus par le FCBE 
dans le cadre d un Cont rat -Nature « Tourbière de l Argoat ».   

Gestion :

 

Un ensem ble d études et d act ions en m aît r ise d ouvrage com m unale a été réalisé en ét roite 
collaborat ion avec le FCBE. La décharge m unicipale fut ferm ée en 1998, l étude pour sa neut ralisat ion 
est réalisée l année suivante. Les t ravaux about issent en 2000 à l « isolement » de la décharge par 
rapport au com plexe tourbeux : fossé drainant et talus périphériques. L aire de dépôts est par ailleurs 
nivelée, enrichie de terre végétale et ensemencée.  
Le circuit de moto-cross (pr ivé) s est recent ré sur une partie en lande sèche et friche, ne réalisant plus 
d incursion dans la zone hum ide sensible. 
Le rapport de m ars 2000, établi par le FCBE dans le cadre de Cont rat Nature, définit un zonage 
d intervent ion et de gest ion. Des opérat ions de fauches de landes hum ides avec exportat ion des 
rém anents sont préconisées sur plusieurs secteurs, ainsi que quelques opérat ions ponctuelles 
d et répage en m ilieu tourbeux.  
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Pour autant, les fauches sont destinées à être réalisées dans le cadre des politiques agri-
environnementales. Aucun cont rat n a encore été passé sur la zone.   

Com plexe tourbeux de Quiliou-Menez  
Communes concernées Plounéour-Menez 
Surface acquise :  

 
Commune de Plounéour-

Menez 
34 ha (dont 4 ha 86 pour la protect ion du captage d EP) 

 
(+ parcelles en BPVSM) (7 ha) 

 

Propriétaire privé 3,5 ha 
Object if(s) d acquisit ion Protection de la richesse biologique  

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
Les landes et tourbières de Quiliou-Menez (Nord de Roc h Tredudon 

 

Roc h ar Feunteun) appart ient , 
comme la tourbière du Nesnay, au complexe des sources de la Penzé. 
Cet ensem ble est reconnu d intérêt nat ional dans l inventaire des tourbières de France en 1981 et 
abrite, en aut re, l habitat « tourbière de couverture » (code Eur15 : 7130) d intérêt com m unautaire 
pr ior itaire. L ensem ble est const itué d affleurem ents rocheux, de pelouses et landes sèches, de landes 
m ésophiles à tourbeuses, de groupem ents de tourbière, de prair ies hum ides à Molinie ou Jonc, de 
prairies mésophiles, de ptéridaies et de bois humides. 
Dans un object if de protect ion en am ont de son captage d eau potable (Quiliou-Menez) et sous 
l im pulsion du FCBE, la com m une de Plounéour-Menez a procédé à l acquisit ion d une vingtaine de 
parcelles. Elle bénéficia égalem ent sur ce site des financem ents Cont rat -Nature « Tourbières de 
l Argoat » de la Région.  

Gestion :

 

Le FCBE gère par voie de convent ion un total de 41,35 ha appartenant soit à la com m une, soit à l Etat 
au titre provisoire des « Biens Présumés Vacants Sans Maître » (BPVSM). 
Parallèlem ent , une grande parcelle de 3,5 ha fait l objet d une convent ion de gest ion ent re le FCBE et 
son propriétaire (M. CALONEC) soucieux de la protect ion de l environnem ent et ayant une dém arche 
volontaire d acquisit ion dans ce but . 
Dans le cadre du Cont rat -Nature, un certain nom bre de proposit ions de gest ion ont été élaborées en 
mars 2000 par le FCBE. Outre des acquisitions foncières supplémentaires, il est question de soutenir la 
dem ande de protect ion réglem entaire ém anant des élus de 4 com m unes (La Feuillée, Plounéour-
Menez, Botmeur, Berrien) et adressée au Préfet du Finistère en janvier 2000.  
Si elles s avèrent nécessaires, des opérat ions m anuelles et ponctuelles en secteur tourbeux sont 
assurées par le FCBE (préservat ion des stat ions botaniques rem arquables : ét répage, décapage, 
coupe sélect ive ) . Aucune gest ion quot idienne de ces m ilieux n est prévue sur la zone tourbeuse 
(stabilité de la végétat ion) . En revanche, la fauche des landes m ésophiles et hum ides est encouragée, 
par le biais des contrats agri-environnementaux.  
L usage des engins à m oteur de loisirs (m oto-verte) const ituant sur le site un facteur t rès perturbant , 
des arrêtés m unicipaux d interdict ion sont préconisés (à ce jour, cet te m esure n a pas été m ise en 

uvre) . De m êm e, l organisat ion de grandes m anifestat ions fest ives y est déconseillée.   

Tourbière du Mougau 
Communes concernées Commana 
Surface du périm èt re 
d intervent ion  
CG 29 

Pas de périm èt re d intervent ion 

Surface acquise CG29 41,73 hectares 

Object if(s) d acquisition 
protect ion de la r ichesse naturelle (habitats, faune et flore) 
et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Hors site Natura 2000, mais à proximité immédiate du périmètre officiel. 
Les acquisit ions du CG29 ont portées sur des bât im ents t radit ionnels, un com plexe tourbeux 
(groupem ent de tourbière, landes tourbeuses à hum ides, saulaies tourbeuses, prair ies hum ides à 
Molinie) et des parcelles agricoles périphériques. La tourbière du Mougau génère l un des deux 
ruisseaux alimentant le lac du Drennec. Elle est considérée d intérêt régional. 
Depuis 1995, l ensem ble a été acquis à l occasion d opportunités foncières au t it re de la polit ique des 
ENSD, sous l im pulsion de l associat ion FCBE.     
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Gestion des bâtiments :

 
Les gîtes du Mougau, seuls bât im ents propriétés du CG29 (m is à disposit ion du PNRA pendant un 
tem ps) ont fini par êt re m is en vente à l at tent ion des part iculiers, après une longue période 
d inoccupat ion suite à des problèm es de m ise aux norm es et de rentabilité. Plusieurs projets ont été 
proposés pour valoriser ces locaux : maison des tourbières (FCBE) , bureaux de l ADDES ( randonnées 
guidées) , vente de produits locaux m ais aucun n a pu about ir . La com m une s est finalem ent 
prononcée favorablem ent sur cet te vente, sans toutefois avoir pu se porter acquéreur (ce qu elle ne 
souhaitait pas non plus).  

Gestion du complexe tourbeux :

 

Les prem ières opérat ions de gest ion des m ilieux naturels datent de 1994 ; le FCBE intervient à cet te 
époque pour réaliser des t ravaux expér im entaux sur la tourbière : fauche de lande hum ide haute, de 
lande tourbeuse, et répage de placet tes et créat ion de m ares. En 1996, l associat ion élabore une étude 
préalable de sent ier d interprétat ion com prenant la définit ion d un t racé, ainsi que la concept ion de 
bornes et de panneaux. La 1ère tranche du sentier est inaugurée en 1999. 
La m êm e année, le plan de gest ion est réalisé. Sa m ise en uvre est concrét isée par la signature 
d une convent ion ent re 4 partenaires : CG29, FCBE, commune et PNRA. 
La com m une a en charge l ent ret ien des abords du ponton au dém arrage du circuit ; le PNRA prend le 
relais sur le reste du linéaire ( fauche de la Molinie, rem placem ent des lat tes etc.) . Le com plexe 
tourbeux est directement géré par le FCBE. 
Conform ém ent au plan de gest ion, des t ravaux de broyage avec exportat ion ont été réalisés par un 
prestataire privé (entreprise BON NATTECH) : 

 

3,5 ha de lande mésophile en mars 2002 

 

3,3 ha de lande sèche haute et 1,8 ha de lande mésophile en octobre 2003 

 

coupes d arbres (0,5 ha) et ouverture de talus 
Parallèlem ent , quelques parcelles de landes hum ides à tourbeuses sont gérées en pâturage bovin par 
le biais d un prêt à usage avec un agriculteur local (M. TOURMEL) . 
Des acquisit ions com plém entaires seraient pert inentes dans la zone, de m anière à préserver 
l ensem ble du complexe tourbeux. Le CG29 relance régulièrement le propriétaire concerné (agriculteur 
en système bovin). 
Une convent ion de chasse a été passée au profit de l associat ion de Com m ana (chasse à la Bécasse, 
au Chevreuil °   

Landes et tourbière de Corn ar Harz  
Communes concernées Bolazec, Botsorhel, Plougras 
Surface acquise :  

 

CCMA 27,7 ha 
Object if(s) d acquisit ion Protection de la richesse biologique et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Seule la part ie finistér ienne du site est inclue dans le périm èt re du site Natura 2000 (Bolazec, 
Botsorhel). 
Les landes tourbeuses de Corn ar Harz alim entent les sources du Rudalveget , affluent supérieur de 
l Aulne. Elles occupent un espace d environ 80 ha et sont considérées com m e d intérêt régional. Le 
site est com posé de landes m ésophiles à tourbeuses, des groupem ents de tourbières, des bas-marais 
et prair ies à Molinie, des prair ies hum ides à Jonc et m ésophiles, des bois feuillus, quelques zones 
restreintes de résineux et de friche à Fougère aigle.  
D assez graves dégradat ions dues à une ancienne exploitat ion m inière sont observées sur les 
groupem ents végétaux de landes et torubières ( ruissellem ent , dévégétalisat ion, m ise à nu du sol et 
érosion) . L acquisit ion de presque 28 ha par la Com m unauté de Com m unes des Monts d Arrée a été 
encouragée par le FCBE et a abouti en 1998.  

Gestion :

 

Le plan de gestion du site a été réalisé en 1999.  
Les landes propriétés de la CCMA sont ent retenues par un agr iculteur local, sous cont rat OGAF. Le 
FCBE négocie avec le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) pour la neut ralisat ion et 
la réhabilitat ion du terr il m inier, facteur im portant de dégradat ion du site. Le plan de gest ion du site 
est élaboré en 1999. La partie costarmoricaine bénéficie d une gest ion par le biais des Cont rats Arm or-
Nature, out il de gest ion cont ractuel m is en place par le CG22 à l at tent ion des agriculteurs.  
Note : 

 

Le com plexe tourbeux de Corn ar Harz est inscrit dans la « zone jaune » du PNRA, pour la 
part ie située dans les lim ites adm inist rat ives du Finistère et des com m unes adhérentes au 
PNR. Or, cet te « zone jaune » a été pr ise com m e référence pour le t racé du périm èt re Natura 
2000 « Monts d Arrée cent re et Est ». A l étape des prem ières consultat ions m unicipales, 
aucune rect ificat ion de t racé n a été dem andée. 
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La partie costarmoricaine n a donc pas été incluse dans le périmètre Natura 20000, défiant 
toute logique de fonctionnement écologique du site.    

Tourbière de Creac h Pluen  site de Guernelohet  
Commune concernée Botsorhel 
Surface du périm èt re 
d intervent ion CG29 

Pas de périm èt re d intervent ion 

Surface acquise :  

 

CG29 13,61 ha 

 

Commune de Botsorhel 106 ha 

Object if(s) d acquisit ion 
protection de la r ichesse naturelle (habitats, faune et flore) 
et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Le site est pour partie inclus dans le périmètre Natura 2000.  
Les parcelles du CG29 couvrent essentiellement de la lande mésophile et un peu de lande humide.  
Elles se situent aux abords im m édiats de l ent rée pr incipale du com plexe tourbeux entourant « Lost ar 
Cloz », déjà propriété de la commune de Botsorhel (100 ha). 
Le site de Guernelohet occupe une vaste cuvet te de 185 ha et génèrent les sources du Guic, affluent 
du Léguer. D intérêt régional, il se place au sein d un ensem ble connecté de landes beaucoup plus 
étendu (570 ha) com prenant Menez Blévara (à l ouest ) et Roc h Gouino (au sud-ouest). 
L intervent ion du CG29 a été encouragée par le FCBE, à l occasion d une im portante opportunité 
foncière en lim ite de la propriété com m unale. L acquisit ion a porté sur 14 ha, aut refois am énagés en 
circuit de sports mécaniques, dont les traces sont encore visibles.  

Gestion :

 

Le FCBE gère les propriétés communales par le biais d une convent ion, signée en 1995.  
Un plan et un m anuel d interprétat ion du site ont égalem ent été réalisés sur ce site, en 1997. Le plan 
de gest ion est plus récent (2000) et prévoie le m aint ien des opérat ions de fauche de landes, à 
condit ion qu elles soient m enées dans un cadre plus précis qu à l heure actuelle. En effet , des fauches 
sont m enées depuis 1996, certaines dans le cadre de l OGAF, d aut res dans le cadre d init iat ives 
privées (37 ha. gérés par 4 agriculteurs locaux). 
Pour l instant , seule une cartographie annuelle des zones fauchées est réalisée. Le m anque de sout ien 
local (de la part de la m unicipalité) em pêche le FCBE de s im pliquer davantage dans la gest ion du site. 
L associat ion réalise néanm oins de suivis scient ifiques, sur la flore et la faune du com plexe tourbeux 
(par exem ple : suivi annuel de l Azuré des Mouillères (Maculinea alcon) jusqu en 2002, année où le 
peuplement a disparu pour des raisons inconnues).   

Com plexe de la Haute Vallée de l Elorn  
Communes concernées Commana, Sizun 
Zonage PNRA Zone d intervent ion pr ioritaire 
Surface « objectif » PNRA 740 ha 
Surface acquise :  

 

Syndicat de l Elorn  97,67  ha 

 

PNRA 41,53 ha 
Object if(s) d acquisit ion Protection de la richesse biologique et paysagère 

 

Caractéristiques générales : 

 

Inclus dans le périmètre du site Natura 2000.  
Les propriétés du Syndicat de l Elorn (env. 97 ha) ont été acquises en 1999, à l occasion d une longue 
négociat ion foncière et sous l im pulsion du PNRA, qui m enait à l époque un program m e appelé 
« Paysages de reconquête », décerné par le Ministère de l Environnem ent . Ce disposit if a bénéficié au 
Syndicat par le biais d une convent ion avec le PNRA (subvent ion de 63.848 FF) . Les propriétés se 
répart issent sur deux zones : une part ie sur le versant ouest du Tuchenn Kador, abritant une source 
secondaire de l Elorn (sur Sizun) et l aut re part ie sur les crêtes rocheuses au-dessus de Kerm onoual 
(sur Commana). 
Les acquisit ions du PNRA se sont concrét isées à l am iable auprès de 14 propriétaires. I l s agit de 
parcelles soit r iveraines de l Elorn soit situées sur les versants de la vallée (Croaz Melar) 
La zone est occupée par une végétat ion d affleurem ents rocheux, de pelouses sèches, de landes 
m ésophiles, de tourbières, de bois hum ides. Des boisem ents résineux et des parcelles agricoles sont 
également présents.    
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Gestion :

 
La convent ion PNRA / Syndicat de bassin pour bénéficier du program m e « Paysages de Reconquête » 
prévoyait à son art icle 4 que le nouveau propriétaire s engageait à assurer une gest ion conservatoire 
des parcelles [ achetées] com pat ibles avec les exigences de protect ion des biotopes rares et sensibles 
(landes 

 
tourbières 

 
prairies hum ides) et des paysages [ ] conform ém ent aux disposit ions du label 

Paysages de Reconquête ». 
Par conséquent , une prem ière étude a été m enée en 1998 par le FCBE sur le site, afin d établir le 
diagnost ic du site et d élaborer des proposit ions de gest ion. Le Syndicat de bassin a la charge de les 
mettre en uvre. 
I l a ainsi fait procéder à la fauche et au bot telage de 22 ha. de landes en autom ne 2001 ( flancs ouest 
du Tuchenn Kador, « en face » des propriétés du PNRA) . Ces t ravaux ont été réalisés par un 
ent repreneur de t ravaux local, qui a pr is le r isque d ut iliser une barre de coupe sur des landes 
m oyennem ent ligneuse. Environ 200 tonnes de biom asse (678 balles rondes) ont ainsi été récoltées 
avec succès. Néanm oins, aucun suivi faune/ flore n a été réalisé ( le FCBE n a pas été m andaté pour 
cette mission). Un program m e com plém entaire d intervent ion du m êm e type était prévu sur la période 
2002 

 

2004 m ais il n a pas about i, suite à un changem ent de pr ior ité sur cet te zone (décision du 
Bureau du Syndicat : recentrage sur les problématique de protection de la qualité de l eau) .  

Pour l instant , aucune intervent ion (génie écologique ou gest ion agricole) n a été réalisée sur les 
propriétés du PNRA. Aucune de ces parcelles n a pu faire l objet de cont rats agri-environnementaux, 
globalement peu présents dans la zone.  
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Synthèse : propriétés publiques ou assimilées 

inclues tout ou partie dans le périmètre Natura 2000  

site propriétaire(s) total 
propriétés liées aux « espaces naturels » 
Meilh Mardoul CG29 2,83 ha 
Kergombou CG29 117 ha 
Mougau CG29 42 ha 
Menez Meur CG29 569 ha 

Cragou 
CG29 
Bretagne-Vivante 

173 ha 
55 ha 

Roc h Trévezel PNRA 26,2 ha 
Roc h ar Feunteun PNRA 25,22 ha 

PNRA 9,5 ha 
Arrière Venec 

Bretagne Vivante 2,5 ha 
Botcador 

 

Roc h an 
Hadenn 

PNRA 10 ha 

Menez Kerbruc PNRA 20 ha 
Vergam Bretagne Vivante 

PNRA 
95,85 ha + 15 ha 
7 ha 

Haute vallée du Mendy Commune de Berrien 
PNRA 

41,63 ha 
3 ha 

Haut Elorn Syndicat de l Elorn 111 ha 
commune de Brasparts 110,75 ha 
Fondation pour la Protect ion des 
Habitats Français de la Faune Sauvage 

230 ha 

Fédération de Chasse 7 ha 
CG29 19,66 ha 

Yeun Ellez 
et 
Mont Saint-Michel 

PNRA 22,2 ha 
Nesnay  Lein ar Postic Commune de Plounéour-Menez 31,70 ha 
Quiliou-Menez Commune de Plounéour-Menez 34 ha 
Corn ar Harz CC des Monts d Arrée 28 ha 
Guernelohet / r ives du 
Guic 

Commune de Botsorhel 
CG29 

125,65 ha 
13,61 ha 

 

TOTAL 1 1 948,3 ha  
propriétés liées aux « captages d eau potable » 
Ty Roz ( Commana 15,43 ha 
Restancaroff Commana 3,03 ha 
Restancaroff Syndicat des eaux de Commana 11,10 ha 
Kan Bras 1 Plounéour-Menez 80 a 88 ca 
Kan Bihan Plouénour-Menez 3,11 ha 
Nivot Lopérec 14 a 80 ca 
Bot Bihan La Feuillée 8 ha 
Litiez La Feuillée 13 ha 

 

TOTAL 2 54,63 ha 
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Avec les propriétaires suivants, par ordre décroissant :   

Conseil Général du Finistère  ENSD : 937,10 ha  
Fondat ion pour la Protect ion des Habitats Français de la Faune 

Sauvage : 
230 ha  

Com m une de Botsorhel : 125,65 ha  
Parc Naturel Régional d Arm orique : 123,12 ha  
Syndicat de l Elorn : 111 ha  
Commune de Brasparts : 110,75 ha  
Bretagne Vivante : 109,05 ha  
Com m une de Plounéour-Menez : 69,62 ha  
Com m une de Berr ien : 41,63 ha  
Com m unauté de Com m unes des Monts d Arrée : 28 ha  
Com m une de la Feuillée 21 ha  
Com m une de Com m ana 18,46 ha  
Syndicat des Eaux de Commana 11,10 ha  
Fédérat ion de Chasse : 7 ha  
Com m une de Lopérec 80 a 88 ca 

  
TOTAL (1+2) des PROPRIETES PUBLIQUES ou ASSIMILEES 

situées dans le PERIMETRE NATURA 2000 « MONTS D ARREE » : 
1 943,63 ha soit environ 16% du site. 

 



Docum ent d object ifs  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

116

     



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

117

  

Chapitre 3  

Etat des lieux socio-économique                                       
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1. Les données générales du sit e des Monts d Arrée

 
1.1 : Le cadre administratif

 
Le quot idien adm inist rat if du site des Monts d Arrée est assez com plexe, avec la présence de plusieurs 
échelles inst itut ionnelles et des terr itoires de coopérat ion intercom m unale différents, qui se 
superposent aux limites communales. 

1.1.1 : les découpages institutionnels

 

Tout d abord, à l échelle départem entale, le site est pour la m ajeure part ie const itué de com m unes 
finistér iennes m ais à sa lim ite Nord-Est , il englobe égalem ent une com m une costarm oricaine : 
Plougras.  

Les com m unes du site se répart issent ensuite sur 4 arrondissem ents : Châteaulin, Morlaix, Brest et 
Lannion (Plougras).  

Les cantons sont l échelle d élect ion des conseillers régionaux. Les 22 com m unes finistér iennes du site 
des Monts d Arrée sont partagées ent re 7 des 53 cantons du départem ent : 

 

le canton de Daoulas (9 com m unes) pour Hanvec et Saint -Eloy, égalem ent m em bres du 
Parc d Arm orique 

 

le canton du Faou (4 communes, toutes membres du Parc) dont seule Lopérec est concernée 
par le site Natura 2000 

 

le canton de Huelgoat ( 8 com m unes dont 7 dans le Parc) pour 7 com m unes concernées par 
Natura 2000 à savoir Berrien, Bolazec, Botmeur, La Feuillée, Huelgoat, Plouyé et Scrignac ; 

 

le canton de Plouigneau ( 7 com m unes, dont 1 dans le PNRA) pour 3 com m unes à l Est du 
site : Plougonven, Lannéanou et Botsorhel ; 

 

le canton de Pleyben ( 10 com m unes dont 5 m em bres du PNRA) pour les 4 com m unes au 
« centre » du site, Brasparts, Brennilis, Loqueffret et Saint-Rivoal 

 

le canton de Sizun ( 4 com m unes) dont Com m ana et Sizun, toutes deux appartenant au 
PNRA et au site Natura 2000  

 

le canton de Saint - Thégonnec ( 5 com m unes) concerne les com m unes du Cloît re-St-
Thégonnec et de Plounéour-Menez, m em bres du PNRA et pour part ie inclues dans le site 
Natura 2000. 

 

le canton de Châteauneuf-du-Faou (10 com m unes, aucune dans le PNRA) , pour la 
commune de Plonévez-du-Faou 

La commune de Plougras est comprise dans le canton de Plouaret.  
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1.1.2 : les groupements intercommunaux

 
L ensem ble des 23 com m unes du site est regroupé au sein de com m unautés de com m unes (ou 
d agglom érat ion) . Ces com m unautés de com m unes ont des com pétences m ult iples dont notam m ent le 
développem ent économ ique, l am énagem ent urbain et l environnement.  
Pour le site des Monts d Arrée, les comm unautés com m unes de  sont au nom bre de 7 (cf. carte) . 
Out re leur regroupem ent en « communautés », les com m unes peuvent égalem ent êt re organisées en 
syndicats intercommunaux. Leurs m issions est sont souvent t rès techniques et dépassent le cadre 
des com m unautés de com m unes (par ex. l eau à l échelle d un bassin versant ) .. I ls peuvent égalem ent 
prendre en charge une com pétence que n ont pas souhaité prendre en charge ces dernières.  
Par ailleurs, selon leurs statuts réglem entaires, les syndicats peuvent accueillir d aut res m em bres que 
les com m unes, par exem ple, d aut res syndicats intercom m unaux (SI VU, SI VOM)1, le Conseil Général 
etc. 
Les terr itoires de ces deux form es d intercom m unalité peuvent donc se superposer et / ou se 
chevaucher.  

Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas (total : 22 communes) 

Hanvec, Saint-Eloy 

Environnement 
Aménagement rural 
+ élaboration des schémas directeurs et de secteur, réalisation et 
gest ion d équipem ents publics, polit ique du logement, tourisme , 
développement économique, collecte et traitement des ordures 
ménagères, ramassage scolaire, voirie , activités sociales et 
sportives 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (total : 19 communes) 

Sizun, Commana 

Aménagement de l espace 
+ élaboration des schémas directeurs et de secteur, maîtrise des 
opérat ions d am énagem ent , polit ique du logem ent , tourism e, 
développement économique, collecte et traitement des ordures 
m énagères, voir ie, réalisat ion et gest ion d équipem ents publics 

Com m unauté de Com m unes des Monts d Arrée ( total : 5 communes) 

Bolazec, Berrien, Scrignac, 
Huelgoat 

Environnement, eau 
Am énagem ent de l espace 
+ déchetterie, transports scolaires, voirie, réalisation et gestion 
des équipements publics, développement économique 

Communauté de Communes du Yeun Elez (total : 8 communes) 

Brennilis, Botmeur, La 
Feuillée,  
Saint-Rivoal, Brasparts, 
Loqueffret, Lopérec, Plouyé 

Environnement 
Am énagem ent de l espace, am énagem ent rural 
+ élaboration des schémas directeurs et de secteur, 
développement économique, tourisme, déchetterie, voirie, 
polit ique du logem ent , réalisat ion ou gest ion d équipem ents 
publics 

Communauté de Communes du Pays de Châteauneuf (total : 11 communes) 

Plonévez-du-Faou 

Environnement 
Am énagem ent de l espace 
+ élaboration des schémas directeurs et de secteur, 
développement économique, collecte et traitement des ordures 
ménagères, tri sélectif, voirie, politique du logement 

Com m unauté d Agglom érat ion du Pays de Morlaix ( total : 28 communes) 

Plounéour-Ménez, Le-
Cloître-Saint-Thégonnec, 
Plougonven 

Environnement 
Am énagem ent de l espace 
+ élaboration des schémas directeurs et de secteur, 
développement économique, politique du logement, réalisation ou 
gest ion d équipem ents publics, collecte et t raitem ent des ordures 
ménagères, activités sportives, culturelles, sociales, socio-
culturelles, scolaires et péri-scolaires, tourisme, transports de 
voyageurs, voirie, ports et voies navigables, secours et lutte 
cont re l incendie 

Com m unauté de Com m unes de Beg ar C hra 
Plougras Non renseigné 

Source : Préfecture du Finistère, 2003 

                                              

 

1 SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique. SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple 
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Autres groupements intercommunaux de coopération intercommunale : 

 
protection et gestion de la ressource en eau (alimentation en eau potable)

  
Syndicat m ixte pour l am énagem ent des bassins de l Elorn et de la rivière de Daoulas 
(Saint-Eloy, Sizun, CG29, SI des Eaux de Com m ana ) 

 
Syndicat I ntercom m unal du Cranou (Hanvec ) 

 
Syndicat m ixte de gest ion des cours d eau du Trégor et du Pays de Morlaix (Lannéanou )  

 
Syndicat m ixte pour l am énagem ent hydraulique des bassins du Haut-Léon (Plounéour-
Menez, SI des Eaux de Com m ana ) 

 

SIVOM de la région du Faou (Lopérec, Hanvec, CC du Yeun Elez, CC du Pays de 
Landerneau-Daoulas) 

 

promotion et développement touristique :

  

Syndicat m ixte d am énagem ent tourist ique de l Aulne et de l Hyères  SMATAH (Plonévez-
du-Faou ) 

 

Syndicat intercommunal du Queffleuth (Plounéour-Menez, Le-Cloître-St-Thégonnec ) 

 

études, réflexion, aide à la décision des collectivités locales :

  

Syndicat mixte intercommunal du Nord-Finistère (Commana, Sizun, Hanvec, Le Cloître-
St-T., Saint-Eloy) :  

 

autres syndicats intercommunaux, chevauchant le territoire des communes concernées par le 
site Natura 2000 des Monts d Arrée : 

-  traitement des ordures ménagères : 5  -  traitement de la viande : 2 
-  eau potable : 2 -  activités scolaires et péri-scolaires : 2

 

- assainissement : 1 -  activités sociales : 3 
-  voirie : 3  
-  électricité : 5 

-  transports scolaires : 1 
-  informatique : 1 

- lut te cont re les incendie, cent re de 
secours : 2  

1.1.3 : les structures de développement concerté 

 

I l s agit ici de st ructures dépassant le cadre com m unal, sans qu il y ait cependant de t ransfert 
réglementaire de compétence (ce ne sont pas des communautés de communes).  
Si les com m unes sont présentes dans ces st ructures et qu elles part icipent à la pr ise de décision, elles 
sont aussi associées à d aut res acteurs professionnels. Les terr itoires de com pétence sont plus vastes, 
correspondant davantage à des « terr itoires de projets » et de « synergies » qu à des espaces gérés 
au quotidien.  

Ainsi, le site Natura 2000 des Monts d Arrée est - il m ajoritairem ent contenu dans le périm èt re de 
com pétence du Pays Centre- Ouest Bretagne , tout com m e les sites Natura 2000 «  vallée de 
l'Aulne » et « bassin du Blavet-Hyères ».   

Cet te st ructure est issue du GALCOB (Groupe d Act ion Local pour le Développem ent du Cent re Ouest 
Bretagne) , st ructure de coopérat ion intercom m unale m ise en place pour la m ise en uvre du 
programme européen Leader.   

Depuis la loi d orientat ion pour l am énagem ent du terr itoire et le développem ent durable des 
territoires (LOADDT) du 25 juin 1999 (dite « loi Voynet »), il est devenu un « Pays » défini ainsi sur la 
base d un terr itoire plus vaste de cohésion géographique, économ ique, culturelle et sociale.  
D une quinzaine de com munes au tem ps du GALCOB, le Pays associe aujourd hui 108 com m unes des 
départem ents du Finistère, du Morbihan et des Côtes d Arm or. Son Conseil de Développem ent fédère 
les élus de 11 Com m unautés de Com m unes, des représentants d associat ions, d organism es socio-
professionnels et d ent reprises. I l a élaboré en concertat ion un program m e d act ions ( la « charte du 
Pays ») , désorm ais financé dans le cadre du Cont rat de Plan Etat -Région ( financem ent Etat , Conseil 
Régional et Europe avec les fonds FEDER et FEOGA).   

Le Pays COB conseille, coordonne, anim e, sout ient et aide à la recherche de financem ent tout projet 
d ordre collect if répondant aux thèm es de sa Charte. Ent re aut res thèm es, sont inscrits dans ce 
docum ent des act ions agri-environnem entales ( installat ion de JA en agriculture durable, 
développem ent des produits ferm iers ) et environnem entales (pédagogie, protect ion de m ilieux et 
d espèces ) . 
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Les communes d Hanvec et de Saint-Eloy font partie, quant à elles, du Pays de Brest et la commune 
de Plougras, du Pays du Trégor-Goëlo. 
Les com m unes de Plouneou-Menez, Le Cloît re St Thégonnec, Plougonven, Lannéanou, Bothsorel font 
partie du Pays de Haut Léon.  

Certaines de ces communes (172 sur 23 concernées par le site Natura 2000) sont également membres 
d un aut re terr itoire de coopérat ion et d anim at ion de projets collect ifs. I l s agit du terr itoire de 
compétence du Parc Naturel Régional d Arm orique , qui se superpose aux territoires des Pays : 

 

Pays COB dans sa partie Est,  

 

Pays de Brest dans sa partie Ouest  

 

Pays du Trégor-Goëlo sur la commune de Plougras, au Nord-Est 

 

Pays de Morlaix dans sa partie Nord-Ouest. 
Dans ce cas, les quat re st ructures ont pour vocat ion de mener des act ions com plém entaires et 
cohérentes dans les dom aines qu elles ont en com m un (agriculture, environnem ent , culture) . Le 
partenariat ent re les Pays et le PNRA doit encore se développer car il sem ble aujourd hui assez 
restreint. Des stratégies communes sont notamment possibles en matière de financement des projets, 
certains crédits étant disponibles pour l un alors qu ils sont inaccessibles pour l aut re. 

1.1.4 : les schémas int er communaux daménagement du t er r it oir e 

 

I l s agit ici, plus précisém ent , des SCOT (Schém as de COhérence Terr itoriale) issus de la loi 
« Solidarité et renouvellement urbain » du 13 décembre 2000. 
Ce sont des docum ents de planificat ion intercom munale qui ont pour but de définir l évolut ion d un 
terr itoire, ainsi que de décrire un projet d am énagem ent global, dans le respect du développem ent 
durable.  

Les SCOT cent ralisent les polit iques sector ielles cent rées sur les quest ions d urbanism e (habitat , 
déplacem ents, équipem ents com m erciaux, Plans Locaux d Urbanism e) et d environnem ent . Après 
avoir dressé un état des lieux des com m unes concernées, le SCOT propose des or ientat ions générales 
d am énagem ent et de gest ion du terr itoire, notam m ent en m at ière d espaces naturels et de paysages 
à préserver, en m at ière d habitat (par exem ple, équilibre social, locat if, accession à la propriété etc.) 
ou de t ransports en com m un, d équipem ent com m ercial et de loisirs, d art isanat etc.  
Tous les Plans Locaux d Urbanism e doivent êt re com pat ibles au SCOT qui couvre le terr itoire 
com m unal concerné. Tous com m e dans les Pays, les SCOT sont élaborés en concertat ion m ais 
uniquem ent par les élus (com m unes et st ructures intercom m unales) . I ls sont ensuite validés par le 
Préfet.  

Le site des Monts d Arrée est dans sa part ie Nord et Nord-Est concerné par deux SCOT (en 2002) : 

 

communes de Sizun et Commana, par le SCOT du Léon (33 communes) 

 

com m unes du Cloît re-Saint-Thégonnec, de Plounéour-Ménez, Plougonven, Lannéanou et 
Botsorhel, par le SCOT de la Com m unauté d Agglom érat ion de Morlaix  (28 communes).  

                                              

 

2 Com munes m embres du PNRA et concernées par le site Natura 2000 : Berr ien, Bolazec, Botm eur, Brasparts, 
Brennilis, Com mana, Hanvec, Huelgoat , La Feuillée, Le Cloît re-St-Thégonnec, Lopérec, Loqueffret , Plounéour-
Menez, St-Eloy, St-Rivoal, Scrignac, Sizun. 
Comm unes hors PNRA concernées par le site Natura 2000 : Plougonven, Lannéanou, Botsorhel, Plougras, 
Plonévez-du-Faou, Plouyé. 
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1.1.5 : les document s dur banisme locaux 

 

cf. annexe fiche réglementaire : « docum ents d urbanism e : les règles de constructibilité »  

Suite aux lois de décem bre 2000 ( relat ive à la solidarité et au renouvellem ent urbains dite « loi 
SRU ») et de juillet 2003 (dite loi « Urbanism e Habitat ») , les com m unes des Monts d Arrée ont dû 
m et t re en uvre une procédure de renouvellem ent de leur docum ent d urbanism e.  

Antérieurem ent , la m ajorité des com m unes « intérieures » était régie par un « Plan Cadre ». Ce Plan 
Cadre figurait com m e interm édiaire ent re le Règlem ent Nat ional d Urbanism e (RNU 

 

règle générale 
de la const ruct ibilité lim itée, pas de zonage du terr itoire) et le Plan d Occupat ion des Sols (POS 

 

zonage des zones const ruct ibles, agricoles, indust r ielles et naturelles avec un règlem ent d urbanism e 
par zonage, docum ent assez lourd à m et t re en place) . Une pet ite m inorité possédait déjà un POS, un 
nombre encore plus faible était régi par le RNU.  

Le renouvellem ent du cadre réglem entaire de l urbanism e peut perm et t re aux com m unes de faire le 
point sur les enjeux de leur territoire et de repenser leurs objectifs de développement.  
Néanm oins, la procédure est lourde et dem ande du tem ps ; les résultats de l étude de zonage 
déterm inent sous quel régim e doit se placer la com m une : RNU, Carte Com m unale (plan cadre 
am élioré) ou Plan Local d Urbanism e (POS am élioré) .  
De fait, à la mi-août 2004, la m ajeure part ie des com m unes des Monts d Arrée fonct ionne toujours sur 
la base de leur ancien docum ent d urbanism e m ais si celui-ci est officiellem ent « caduc ». I l reste une 
base pour donner ou non une autorisat ion de const ruire dans l at tente du nouveau docum ent révisé.   
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Le régime de la Carte Communale 
Ce docum ent perm et de définir des règles d urbanism e (de const ruct ibilité) à l intér ieur des espaces 
déjà bâti et de prévoir leur extension de manière limitée sur le territoire de la commune. 
Les zones naturelles sont définies com m e « inconstructibles », quelque soit leur type ( forêt , landes, 
tourbières ) m ais aucune aut re règle ne peut y être édictée. 
En ce sens, les Cartes Com m unales présentent t rès peu d enjeux vis-à-vis de Natura 2000 car elles se 
limitent à la constructibilité des zones déjà bâties.  

Le régime du PLU 
Les PLU sont des docum ents beaucoup plus com plets ; en conséquence, ils sont plus lourds à 
élaborer. I ls concernent tout le terr itoire com m unal et édictent des règles pour chaque type de zone, 
tracé sur la base du cadastre : règle de const ruct ibilité et règles d ut ilisat ion de l espace. 
Ces règles doivent répondre aux object ifs du Projet d Am énagem ent et de Développem ent Durable 
(PADD), élaboré par la commune et figurant en préambule au PLU. 
Ces docum ents présentent donc des enjeux relat ivem ent forts vis-à-vis de Natura 2000 et plus 
globalem ent , des m ilieux naturels : le zonage et le règlem ent doivent êt re com pat ibles avec la 
préservation du patrimoine naturel tout en permettant un développement socio-économique équilibré.  

 

Le PLU de Plougonven est le plus « novateur » des documents consultés dans ce domaine. 
I l a été approuvé par délibérat ion du Conseil Municipal le 25 août 2003. Le PADD est am bit ieux et 
s art icule autour de 3 constats : 

 

l espace com m unal est major itairem ent com posé d espaces agricoles et naturels 

 

l urbanisat ion est actuellem ent localisée sur 2 cent res et dans les hameaux, son extension 
s est surtout faite dans la part ie nord de la com m une (RD9)  

 

la proximité de Morlaix est un atout, la commune est attractive grâce à la qualité de son cadre 
de vie.  

Deux dispositions du PLU apparaissent comme très ambitieuses vis-à-vis des éléments patrimoniaux : 

 

les grands ensem bles tourbeux le long du Roudouhir et de ses affluents, a insi que 
les landes hum ides de Kerm eur / Kergorre bénéficient d un classem ent en zone 
« NT »= zone de protection des tourbières 
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Ce zonage interdit tout mode d occupation et d utilisation des sols (installations et travaux divers) : 
défr ichem ent , boisem ent , drainage etc. Ce classem ent t rès cont raignant a par conséquent été ut ilisé 
avec parcim onie à l échelle du terr itoire, m ais de m anière pert inente à quelques except ions près. I l 
garanti une protection totale de ces zones.  
Ce classem ent sem ble néanm oins exclure a prior i la possibilité d y m ener des opérat ions d ent ret ien. 
Cela peut , à term e, nuire aux m ilieux en les laissant se ferm er naturellement , surtout les landes et 
prairies humides périphériques (par exemple, extension naturelle des saulaies).  
I l serait donc souhaitable que soient m algré tout autor isées les opérat ions de restaurat ion ou 
d ent ret ien sous cont rat (Cont rat Natura 2000 ou CAD) .

   

l ensem ble du m aillage bocager , im possible à m atérialiser sur les docum ents graphiques, 
ainsi que les points de vue rem arquables de la com m une, sont soum is aux 
disposit ions de la Loi « Paysages » = régim e d autor isat ion de t ravaux

 

(article L 123-
1-7 et L 442-2 du Code de l Urbanism e) . 

Ainsi, cet te disposit ion perm et a pr iori de cont rôler les arasem ents de talus et de n autoriser que ceux 
qui ont une réelle pert inence. De m êm e, une telle disposit ion peut soum et t re toute act ivité, dont les 
plantat ions sylvicoles, à un régim e d autorisat ion préalable qui perm et t ra d en évaluer les im pacts 
paysagers (fermeture du paysage). 
Ces deux disposit ions peuvent donc t rès ut iles pour la préservat ion des habitats d intérêt 
com m unautaire et des habitats d espèces. 
A Plougonven, les dem andes d autorisat ion liées à un arasem ent ou une const ruct ion (haies, talus) , 
sont d abord exam inées par une « Com m ission Talus » com posées d élus m unicipaux et présidée par 
le Maire. Lorsque la dem ande ém ane d un agriculteur, la Cham bre d Agriculture peut également donne 
un avis. 
Parallèlem ent , lorsqu un dossier de créat ion de haies bénéficie de subvent ions du Conseil Général (cf. 
chapit re 2, §3.3.3 : le program m e « bocage » du CG29) , l avis de la comm une (de la Com mission 
Talus) est autom at iquem ent dem andé, conform ém ent à un accord ent re les services inst ructeurs et le 
Maire.  

Cet te disposit ion visant à soum et t re les haies et les talus à la loi Paysages peut égalem ent s appliquer 
dans le cadre des cartes com m unales. Néanm oins, la Cham bre d Agriculture du Finistère souhaite que 
son usage soit lim ité aux élém ents rem arquables clairem ent ident ifiés dans le cadre d un t ravail 
préalable à l adopt ion du docum ent d urbanism e. Les élus locaux ont d ailleurs à leur disposit ion la 
com pétence des techniciens de la Cham bre pour réaliser ce t ravail. Bien que Plougonven ne soit pas 
une com m une m em bre du PNRA, celui-ci en tem ps qu opérateur local du site Natura 2000 « Monts 
d Arrée » pourrait égalem ent apporter sa cont r ibut ion au t ravail préalable, en term e d apports de 
données naturalistes ou écologiques par exemple.  

Le zonage « N » (= zone de protect ion des espaces naturels) , plus classique, concerne les aut res 
zones naturelles : fonds de vallées et versants boisés, prair ies hum ides, landes du Cragou. Ce 
classem ent est beaucoup plus souple que la zone « Nt ». Peu d act ivités sont interdites (const ruct ions 
non agricoles, carr ières, cam ping-caravaning en dehors des espaces affectés) . A pr ior i les usages 
agricoles et sylvicoles ne sont pas soum is à d aut res rest r ict ions que le respect de la réglem entat ion 
nat ionale. De fait , il n interdit pas les défr ichem ents (de landes ou de pet ites unités feuillues) ou les 
plantat ions, m ais ils perm et tent les aut res usages agricoles m oins excessifs et favorables à la 
conservation des milieux, tels que la fauche ou le pâturage. 
Le com plexe tourbeux situé ent re Peruniou et « Keranforz Est » et la ceinture de landes hum ides et 
tourbière au Nord-Est du Cragou ont été classées en zone N (elles auraient pu être en « Nt »)  

Les zonages « Na » (= zone de protect ion des captages d eau potable en zone N) ou « Aa » (= zone 
agricole se superposant au périm èt re de protect ion des captages d eau potable) interdisent toute 
act ivité suscept ibles de nuire à la qualité des eaux. Par conséquent , ils lim itent certaines dégradat ions 
(épandage, drainage), mais ne concernent pas la préservation du couvert végétal. 
Localement, le classem ent « Na » ne garant ie pas totalem ent la préservat ion de la zone tourbeuse et 
des ensem bles boisés naturels

 

situés au sud des « Deux Menhirs » / Le Quiliou, de m êm e que le 
classem ent « Aa » sur la zone adjacente

 

de landes hum ides et m ésophiles, prair ies et bois hum ides. 
Ces deux zones sont situées en am ont d une zone « Nt ».  

Le zonage « A » est consacré aux act ivités agricoles, m ajoritaires spat ialem ent sur la com m une. I l 
lim ite l urbanisat ion non liée à cet te act ivité, en autor isant celles liées à l exploitat ion, aux sports 
équest res (m anèges, poney-clubs ) ou à la diversificat ion de l act ivité de l exploitat ion (gîte rural, 
cam ping à la ferm e ) , le t ravail du sol, l exploitat ion m inière etc. 
Les landes m ésophiles sont celles qui ont le m oins bénéficié de la st ratégie de reconnaissance du 
pat r im oine naturel inscrit au PADD :

 

« Keranforz Sud » et « Keranforz Est » (+ Sud-Est de 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

126

 
Guersauzon). Isolées en zone agricole, elles ont été intégrées à ce classement. A noter l existence en 
zone « A », d une pet ite unité tourbeuse avec landes et bois hum ides à « Keranforz Est ».  

Le classem ent « EBC » (Espace Boisé Classé) protège et garant ie la pérennité des boisem ents et des 
forêts existants. I l a été peu ut ilisé dans la part ie Sud de la com m une : une unité feuillue naturelle au 
Sud-Ouest de Kerm eur et une unité résineuse au Moulin de Troglos, qui s est étendu sur des landes 
humides le long du Roudouhir. 
Certaines unités feuillues naturelles m algré tout de bonne taille, n ont pas été classées et restent 
soum ises aux disposit ions générales du Code Forest iers, en ce qui concerne les coupes, abat tages et 
défrichements. 
(ex. bois du Bouillard, nord et sud de Coat-Lohés, Est de Goasven ) .   

 

Le PLU de Scrignac n a pas fait l objet d une nouvelle réflexion dans le cadre d un PADD . Il 
repose sur l ancien POS de la com m une, approuvé par délibérat ion du Conseil Municipal le 20 
septem bre 1988. Une m odificat ion m ineure y a été apportée en 2002 et anorm alem ent , l appellat ion 
POS a été changée en PLU à cette occasion. 
Les objectifs qui ont conduits à ce POS sont inscrits au rapport de présentation : 

 

réserver la m ajorité de l espace com m unal aux act ivités agricoles et protect ion des sièges 
d exploitat ion (classem ent « NC ») . Un zonage « NCp » est créé pour la préservat ion des 
captages d eau potable 

 

protect ion par classem ent en zone « ND » non const ruct ibles des talwegs, zones boisées, 
zones humides et sites sensibles 

 

inventaire systém at ique de tous les boisem ents et classem ent en EBC pour garant ir leur 
pérennité 

 

localisat ion des secteurs de développem ent de l urbanisat ion en excluant les zones 
précédentes : regroupem ent autour des quart iers déjà bât is et arrêt du m itage urbain le long 
des routes.  

Mises à part les deux dispositions novatrices du PLU de Plougonven sur les tourbières et le bocage, les 
règlem ents liés aux zonages « ND » (= N) , « NC » (= A) et « NCp » (= Na ou Aa) sont quasim ent 
identiques.  

Le zonage « ND » couvre relat ivem ent bien les vastes ensem bles de landes hum ides et m ésophiles, 
tourbières et bois humides des vallées.  
Seul un complexe tourbeux ( tourbière + landes hum ides et m ésophiles, bois hum ides) a été classé en 
zone agricole « NC » (Est de Kerseac h) , ainsi que plus ponctuellem ent , des pelouses sèches liées à 
des affleurements rocheux (néanmoins peu « exploitables » par l agriculture) .  

Les EBC sont ext rêm em ent nom breux, conform ém ent aux object ifs du rapport de présentat ion : ils 
ont fait l objet d un inventaire systém at ique. Par conséquent , peu de « massifs » en ont été exclus. 
Les versants boisés du Roudouhir (amont ) y sont com pris. Seules les unités feuillues du « Quart ier de 
l Abbé » au Cragou et celles du Roc Malfran n ont été que partiellement classées en EBC.  

Ce classem ent en EBC est localem ent problém at ique, surtout lorsqu il s agit d unités de plantat ions 
résineuses de pet ite taille (< 4ha) , au sein de landes. I l l est davantage lorsque le zonage EBC s étend 
sur des zones de landes m ésophiles ou des zones tourbeuses.

 

Ce cadre réglem entaire induit en effet 
le m aint ien du caractère boisé (ou sylvicole) ; les coupes doivent êt re suivies de nouvelles plantat ions 
et les défrichements sont interdits. 
Ces obligat ions ne conviennent pas aux m ilieux ouverts ( landes, tourbières) et peuvent em pêcher les 
éventuelles opérations de restauration de milieux sur les petits boisements.  

 

Le PLU de Hanvec, bientôt finalisé, repose égalem ent sur l ancien POS de la com m une (1994) . 
Néanmoins, certaines m odificat ions peuvent d ores et déjà êt re notées. 
A l instar de la com m une de Plougonven, Hanvec a souhaité protéger son m aillage bocager et est 
arr ivée à proposer la m êm e m esure : soum et t re au régim e d autorisat ion préalable tous t ravaux sur 
les haies et talus du territoire. 
Les vallées boisées de la commune ont été classées en EBC. 
Les EBC sont par ailleurs ext rêm em ent présents et touchent tout aussi bien des m assifs feuillus que 
des plantat ions de résineux, de toutes tailles. Com m e à Scrignac, les zonages EBC de l ancien POS 
s étendent localem ent sur des habitats d intérêt com m unautaire ( landes m ésophiles, zones 
tourbeuses, pelouses des affleurem ents rocheux) . En ce sens, ils sont problém at iques et ne 
conviennent pas aux enjeux potent iels de restaurat ion et d ent ret ien des m ilieux naturels. La 
m unicipalité sem ble vouloir déclasser certains de ces boisem ents problém at iques au regard de Natura 
2000. 
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Evaluat ion des documents durbanisme au regard des enjeux Natura 2000 
Les municipalités qui se sont orientées vers un PLU disposent des moyens réglementaires pour 
maîtriser leur urbanisme et certains usages en tous points du territoire communal. 
A ce t it re, les règlem ents de zonages et m esures prescrits dans les PLU peuvent êt re des m oyens de 
concourir aux object ifs de la direct ive Habitats, tout com m e ils peuvent êt re des freins à la réalisat ion 
de certaines actions issues du Docob :  

+++ Le classem ent des haies et ta lus bocagers au t it re de la « Loi Paysages » et 
l instaurat ion du régim e d autorisat ion préalable pour tout travaux est à reproduire autant que faire ce 
peut dans tous les PLU de la région. Ce classem ent n em pêche pas les arasem ents lorsqu ils sont 
réellem ent nécessaires m ais em pêche les dest ruct ions abusives et défavorables à la préservat ion des 
zones humides notamment.  

+ + + L inventaire et le classem ent des points de vue les plus rem arquables de la commune au 
t it re de la « Loi Paysages » peut égalem ent perm et t re de lim iter les projets ou act ivités suscept ibles 
de leur nuire, en les soum et tant à une procédure d autorisat ion plus cont raignante que le sim ple 
régim e de la déclarat ion (cf. site inscrit des Monts d Arrée »).  

++ La créat ion d un zonage spécifique aux com plexes tourbeux  est également pertinent au vue 
de la sensibilité de ces m ilieux. Néanmoins, s il interdit les dégradat ions les plus irréversibles et les 
plus lourdes (drainage, défr ichem ent ) , il doit quand m êm e perm et t re aux t ierces personnes 
d intervenir sur ces m ilieux pour réaliser des opérat ions d ent ret ien. Dès lors, ces prat iques pourraient 
êt re autor isées dès lors qu elles sont encadrées par un cahier des charges agri-environnem ental, si 
réglementairement ces derniers peuvent avoir une « valeur ».  

+ Le classem ent en EBC est t rès pert inent lorsqu il s agit de m assifs, bosquets ou corridors 
« naturels » dans lesquels les it inéraires sylvicoles ont respecté les caractér ist iques des peuplem ents 
et des stat ions. Le régim e des EBC est un garant fort de la pérennité de l espace forest ier sur la zone, 
encore ne perm et- il pas de cont rôler directem ent les essences replantées après coupe rase 
d exploitat ion. 

  

+ Les zonages « N » ( zones naturelles) doivent au m inim um correspondre aux parcelles 
relevant d habitat d intérêt com m unautaire , plus localement aux habitats d espèces. En effet , 
bien que ce zonage n em pêche pas les dest ruct ions de type drainage ou défr ichem ent , il rend les 
zones inconst ruct ibles m êm e pour un usage agricole des bât im ents projetés (autor isés en zonage 
« A ») . Pour autant , il perm et que soient m aintenues les prat iques d ent ret ien des m ilieux ouverts. 
Par-dessus tout , ce zonage a été spécialem ent créé pour êt re ut ilisé sur ces part ies « naturelles » : 
landes humides, mésophiles et sèches, pelouses des affleurements et prairies permanentes naturelles, 
etc. répondent aux critères du zonage N.  

- - Le classem ent en EBC est en revanche inapproprié du point de vue de Natura 2000 lorsqu il 
concerne des unités plantées de résineux (voire de peupliers) . Un EBC correspond généralem ent à 
une unité arborée const ituant un « élém ent de qualité » du paysage ou rem plissant des fonct ions 
écologiques im portante à l échelle du terr itoire. A pr iori, ce n est pas le cas pour la m ajorité des unités 
plantées en résineux. 
Le classem ent en EBC « fige » la vocat ion sylvicole et art if icielle de la ou des parcelle(s) classées. 
Cet te situat ion réglem entaire em pêche tout changem ent de vocat ion, m ême répondant à un object if 
de restaurat ion d habitat d espèce ou d habitat d intérêt européen, issu du Docob. En effet , toute 
m odificat ion d un EBC implique la révision com plète du PLU (ce n est pas une sim ple révision) que 
peut de m unicipalité accepterons à juste t it re de réaliser, m ême dans l éventualité d un propriétaire 
volontaire à un tel contrat.  

- - De m êm e, il est indispensable qu aucun classem ent en EBC ne couvre des zones de landes ou 
pelouses ouvertes d intérêt com m unautaire. I l induirait une obligat ion de planter dans ces 
secteurs alors que les object ifs sur ces m ilieux sont de les m aintenir ouverts et de ne pas en m odifier 
ni la composition floristique ni les caractéristiques stationnelles. 
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1.2 : Les données réglementaires existantes sur le site

 
Les m esures et cadres réglem entaires sont présentés ici de m anière synthét ique et ext rêm em ent 
résum ée. Chaque m esure citée en référence fait l objet d une fiche en annexe, dont la st ructure est 
standardisée. 
Certaines m esures réglem entaires m éritent de larges développem ents, m ais ils n ont pas leur place 
dans le présent document.  
Les fiches tentent d apporter les élém ents incontournables de la m esure en quest ion, dés lors qu elles 
ont un lien direct ou indirect avec la gest ion de l environnem ent . 
Dans tous les cas, il est im pérat if de se référer aux textes officie ls. Les fiches n ont aucune 
valeur juridique.  

Toutes les mesures ci-après sont issues de la réglementation française en matière de nature, paysage, 
protection de la ressource en eau, etc. 
Elles s appliquent pour certaines sur des périm èt res t rès lim ités, pour d aut res sur l ensem ble du 
terr itoire nat ional. Elles ne sont pas issues de la polit ique européenne Natura 2000, qui n engendre 
aucune contrainte automatique sur les sites désignés.  

La seule m odificat ion apportées aux « contraintes » réglem entaires nat ionales, dans un site Natura 
2000 est décrite dans l encadre ci-après.   



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

129

   
Le régime dévaluation des incidences issu de Natura 2000

  
Rappel :  

En France, certaines act ivités sont soum ises à la procédure d autor isat ion adm inist rat ive et 
d étude d im pacts, ou not ice d incidence (ex. act ivités ent rant dans le cham p d applicat ion de la loi 
sur l eau, du régime des CPE etc.).  

Dès lors qu une act ivité : 

 

est projetée dans un site Natura 2000, ou à proxim ité d un site Natura 2000,  

 

est soum ise à autor isat ion adm inist rat ive et étude d im pacts préalable 

 

et que sa réalisat ion est de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 (de manière 
directe ou indirecte si elle est projetée à proximité du site),  

e lle doit fa ire l'objet d'une évaluat ion de ses incidences au regard des object ifs de 
conservation du site 
(à l except ion des t ravaux prévus par les contrats Natura 2000).  

L étude d im pact environnem entale doit donc êt re réalisée selon les disposit ions spécifiques de 
l art icle L414-4 du Code de l Environnem ent et détailler : 

 

les habitats et les espèces d intérêt com m unautaire présents, ainsi que leurs exigences 
biologiques 

 

les effets de l act ivité sur les habitats et les espèces d intérêt européen (à court et long term e) 

 

les m esures com pensatoires ou les raisons qui perm et tent de just ifier la réalisat ion du projet 
malgré les effets dommageables.  

L'autorité compétente (Préfet, Maire...) ne peut autoriser un tel projet, s'il résulte de l'évaluation que 
sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site.   

Un régim e de dérogat ion except ionnelle pour raisons im pérat ives d intérêt public est prévu. 
Néanm oins, en cas d habitat ou d espèce prior itaire présent dans le site, cet te dérogat ion ne peut 
être donnée que : 

 

pour des motifs liés à la santé ou la sécurité publique, 

 

(ou) par rapport à des avantages im portants procurés à l environnem ent en général, 

 

(ou) après avis de la Com m ission Européenne pour d aut res raisons im pérat ives d intérêt 
public.  

Références : Code de l environnem ent : art icles L. 414-4 et L. 414-5, art icles R. 214-34 à R. 214-39, 
circulaire parue le 5 octobre 2004. 
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1.2.1 : Mesures relatives à la protection de la nature et du paysage

 
La destruct ion et le prélèvem ent de certaines espèces végétales et anim ales, par exem ple 
lors de t ravaux, d un rem aniem ent du sol, de cueillet te, de ram assage, d usage d une arm e ou d un 
piège peut êt re punissable si l espèce en quest ion est protégée à l échelle française ou régionale ( loi 
n°76 

 
629 du 10 juillet 1976 relat ive à la protect ion de la nature et arrêtés m inistér iels par 

catégories d espèces) . La présence de telles espèces en un lieu peut égalem ent em pêcher une act ivité 
de se mettre en place. 

cf. annexe fiche réglementaire : « Les espèces animales et végétales protégées en France »  

Toute act ion suscept ible de nuire au développem ent de la faune et de la flore, ou 
d entraîner la dégradat ion des écosystèmes concernés peut êt re réglem entée ou interdite dans 
une Réserve Naturelle. La Réserve Naturelle du Venec (BRENNI LI S) a été instaurée par le décret 
m inistér iel n° 93-208 du 09/ 02/ 1993. Ces espaces doivent êt re gérés selon un plan de gest ion. Les 
interdits s imposent aux propriétaires fonciers, les opérat ions de gest ion sont m enées de m anière 
contractuelle. 

cf. annexe fiche réglementaire : « Les Réserves Naturelles » 
et carte A1 : « espaces protégés au plan réglementaire »  

Certaines activités agricoles et sylvicoles sont suscept ibles d êt re réglem entées ou interdites dans 
le périm èt re de l Arrêté Préfectoral de Protect ion de Biotope de la Haute Vallée du Mendy , sur les 
com m unes de BERRIEN et du CLOITRE-SAINT-THEGONNEC (défr ichage, t ravail du sol, épandage, 
arasement de haie, reboisement, épandage etc.).  
Toute m odificat ion des lieux, tous t ravaux d entret ien ou de rénovat ion ainsi que l accès des 
personnes est suscept ible d êt re soum is à une autorisat ion préfectorale voire d êt re interdit dans les 
com bles des églises de Saint -Herbot (com m une de PLONEVEZ DU FAOU) et de LOPEREC, en 
applicat ion des Arrêtés Préfectoraux de Protect ion du Biotope du 12/ 01/ 01 et du 13/ 02/ 95 (hors site 
Natura 2000). 

cf. annexe fiche réglementaire : « Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) » 
et carte An1 : « espaces protégés au plan réglementaire »  

Toute act ivité suscept ible de m odifier le paysage (qui ne ferait pas part ie de la gest ion courante 
des lieux) est interdite dans le périm èt re du site classé du Mont -Saint- Michel de Brasparts ( arrêté 
m inistér iel du 10/ 06/ 1910) et peut êt re except ionnellem ent autor isée sur dérogat ion du le Minist re en 
charge des sites.  

Toute act ivité suscept ible de m odifier le paysage est soum ise à une procédure de déclarat ion 
préalable, au t it re du Site I nscr it des Monts d Arrée , désigné par l arrêté m inistér iel du 
10/ 01/ 1966. Ce site I nscrit (à l intér ieur duquel est totalem ent inclus le site Natura 2000) couvre, 
totalement ou partiellement, le territoire de 28 communes dont :  
LA FEUI LLEE, SCRI GNAC, SAI NT-RI VOAL, BRENNI LI S, BOTMEUR, BOLAZEC, BERRI EN (communes 
totalem ent couvertes par le site inscrit ) , BOTSORHEL, BRASPARTS, LE CLOI TRE-ST-THEGONNEC, 
COMMANA, LE FAOU, HANVEC, HUELGOAT, LANNEANOU, LOPEREC, LOQUEFFRET, PLOUGONVEN, 
PLOUNEOUR-MENEZ, PLOUYE, ST-ELOY et SIZUN (com m unes part iellem ent couvertes par le site 
inscrit). 

cf. fiches réglem entaires : « le régim e de la loi de 1930 : sites classés » et « le régim e de la 
loi de 1930 : sites inscrits » et carte An2 : « site inscrits et site classés dans les Monts d Arrée » 
Tous les t ravaux ou construct ion d installat ions suscept ibles d avoir des impacts sur le 
pat r im oine archéologique sont suscept ibles d êt re soum is à une autorisat ion préfectorale préalable au 
t it re de la Zone de Protect ion du Patr im oine Architectural, Urbain et Paysager ( ZPPAUP) 
intercom m unale créée par l arrêté du 05/ 06/ 1989 sur les com m unes de BERRI EN, BRENNI LI S, LA 
FEUILLEE et HUELGOAT. L autorisat ion est donnée ou refusée sur la base de l avis de l Architecte des 
Bât im ents de France. Peuvent êt re interdits le t ravail du sol, l arasem ent de talus, la const ruct ion de 
bât im ents ou d équipem ents, les t ravaux de terrassem ent , les plantat ions etc. (site Natura 2000 t rès 
partiellement concerné). 
Les disposit ions du règlem ent de la ZPPAUP de Com m ana et de Plougonven sont davantage orientées 
vers la préservat ion et le respect d élém ents du pat r im oine architectural (arrêtés préfectoraux du 
12/09/1988 pour Commana et du 30/10/1992 pour Plougonven). (site Natura 2000 non concerné). 

cf. fiche réglem entaire : « les Zones de Protect ion du Pat r im oine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) » et carte An3 : « les ZPPAUP dans les Monts d Arrée »  
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Les dépôts de déchets de toute nature, quelque soit leur nature et leur volume, leur mise en 
décharge en dehors des déchet ter ies autor isées ou sur une propriété pr ivée sans l accord du 
propriétaire est désorm ais interdit en applicat ion des Direct ives n° 75/ 442/ CEE du 15 j uillet 1975 et 
n° 91/ 156/ CEE du 18 m ars 1991 ainsi que des décrets m inistériels de t ransposit ion en droit français. 
Les collect ivités locales ont l obligat ion de ferm er et réhabiliter les décharges m unicipales à ciel ouvert 
présentes sur leur territoire. 

cf. annexe fiche réglementaire : « dispositions liées à la gestion des déchets » 
et carte An4 : « la réhabilitation des décharges » 

1.2.2 : Mesures relatives à la protection de la ressource en eau

 

De m anière générale, de nom breuses act ivités, en lien direct ou indirect avec l eau, sont suscept ibles 
d ent rer dans le cham p d applicat ion de la loi sur l eau de 1992. Ne sont détaillés que quelques 
exemples. 

cf. annexe fiche réglementaire : « La loi sur l eau de 1992 : dispositions générales »  

L entret ien des cours d eau relève des obligat ions du propriétaire r iverain, qui peut êt re 
program m é dans le cadre d un docum ent appelé « plan sim ple de gest ion » ou êt re effectué dans un 
cadre collect if par des associat ions (de r iverains, de pêcheurs) ou par des collect ivités publiques. Les 
t ravaux suscept ibles d avoir lieu peuvent êt re soum is à la nomenclature de la loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l'eau. Selon leurs caractér ist iques, ils peuvent êt re soum is à une procédure préalable de 
déclarat ion ou d autorisat ion préfectorale. 

cf. annexe fiche réglementaire : « Les disposit ions liées à l ent ret ien des cours d eau »  

Le drainage, l assèchem ent et le retournem ent de zones hum ides, m enés dans un cadre 
agricole ou non, sont des opérat ions suscept ibles d êt re soum ises aux seuils de la loi n° 92-3 du 3 
janvier 1992 sur l'eau et éventuellement des disposit ions liées au 2ème program m e d act ions de la 
Direct ive Nit rates. Elles peuvent nécessiter une déclarat ion ou une autorisat ion préfectorale en 
préalable à leur m ise en uvre voire être totalement interdite. 

cf. annexe fiches réglem entaires : « La loi sur l eau de 1992 : disposit ions générales » et « La 

 

directive Nitrates et ses applications en Finistère »  

La créat ion et l extension de plans d eau , à vocat ion de loisirs, d agrém ent , cynégét ique, piscicole 
ou aut re, sont soum ises à des seuils de surfaces au t it re de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 
Selon ces seuils, le plan d eau peut êt re soum is soit à une procédure de déclarat ion soit d autorisat ion 
préfectorale. 

cf. annexe fiche réglementaire : « La réglem entat ion liée à la créat ion de plan d eau »  

Les act ivités agricoles, industr ie lles ou de loisirs, a insi que l urbanisat ion sont suscept ibles 
d êt re soum is à de t rès for tes cont raintes dans les périm ètres de captages d eau potable . La m ise 
en place de ces périm èt res a pour but de protéger la qualité de l eau captée pour la consom m at ion 
hum aine. C est une obligat ion issue de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 
De tels périm èt res ont été instaurés par arrêté préfectoral sur les com munes de SI ZUN, HANVEC, 
SAINT-ELOY, LOPEREC, BOTMEUR LA FEUI LLEE, PLOUNEOUR-MENEZ, BERRIEN, COMMANA et SAI NT-
RIVOAL. 

cf. annexe fiche réglementaire : « Les périm èt res de protect ion des captages d eau potable » 
et carte An5 : « les périmètre de protection de captage d eau potable dans les Monts d Arrée »  

Certaines act ivités agr icoles et industr ie lles sont suscept ibles d êt re soum is au régim e des 
I nstallat ions Classées pour la Protect ion de l Environnem ent ( I CPE) . Chaque act ivité est 
soum ise à des seuils et selon les cas, peut êt re soum ise à une déclarat ion ou à une autorisat ion 
préfectorale préalable. 

cf. annexe fiche réglem entaire : « Le régim e des I nstallat ions Classées pour la Protect ion de 
l Environnement ( I CPE) »  

Les act ivités agricoles (cultures, élevages) sont obligées de se conform er aux disposit ions de la 
direct ive n° 91 / 676 / CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution 
par les nit rates à part ir de sources agricoles dite « directive Nitrates », mise en application localement 
par l arrêté préfectoral n° 2001 1257 du 20 juillet 2001 « 2ème program m e d act ion de la direct ives 
Nitrates » modifié par l arrêté préfectoral du 01 août 2002 et du 19 décem bre 2003. 
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Ces dispositions sont liées à l élaboration d un plan de fumure équilibré et d un cahier de fertilisation 
et à l obligation de respecter un apport maximal d azote organique de 170 kg / ha. de surface 
agricole utile épandable. Elles imposent également des dates et des distances minimales à respecter 
pour l épandage de l azote organique ainsi que plusieurs actions renforcées en Zone d Excédent 
Structurel (ZES 

 
plafonnement des surfaces épandables, obligation de traiter les effluents, 

interdiction de créer ou d étendre les élevages). 

cf. annexe fiche réglementaire : « La directive Nitrates et ses applications en Finistère » 
et carte An6 : « les cantons en ZES dans les Monts d Arrée » 

1.2.3 : Mesur es r elevant de l exer cice de cer t ains act ivit és

 

La chasse et le droit de chasse sont régis par un ensem ble de règles, issues pour les plus récentes 
de la 

Dans le cadre des dates officielles d ouverture et de ferm eture générale de la chasse, certaines 
espèces gibier font l objet de calendriers spécifiques définis par arrêtés préfectoraux renouvelés 
chaque année. 

cf. annexe fiche réglementaire : « La réglementation générale liée à la pratique de la chasse »  

La pêche et le droit de pêche sont égalem ent soum is à un corps réglem entaire, dont la dernière 
référence est la loi de 1984 dite « Loi pêche ». Ces règles définissent une date d ouverture et de 
ferm eture pour chaque espèce selon la catégorie piscicole de la r iv ière ou du plan d eau (1ère 

catégorie : salm onidés dom inants type « r ivières à t ruites », 2ème catégorie : cyprinidés dom inants) . 
Des tailles m inim ales de capture et des quotas sont instaurés pour certaines espèces. Les techniques 
de pêche sont réglem entées, certaines sont m êm e interdites. Com m e pour la chasse, le droit de 
pêcher peut s exercer m oyennant l obtent ion d un perm is et l autor isat ion du propriétaire r iverain. 

cf. annexe fiche réglementaire : « Réglementation générale liée à la pratique de la pêche »  

La circulat ion m otorisée dans les espaces naturels est réglem entée, de m anière générale sur le 
départem ent (arrêté préfectoral du 15/ 06/ 1989) et par des arrêtés m unicipaux sur les com m unes de 
LA FEUILLEE et HANVEC, dans le cadre de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 dite « loi Lalonde » 

cf. f annexe fiche réglem entaire : « la circulat ion des véhicules m otorisés dans les espaces 
naturels » 
carte An7 : « les voies interdites à la circulation motorisée sur la commune de la Feuillée » 
et carte An8 : « les voies interdites à la circulation motorisée sur la commune de Hanvec »  

L usage du feu, du brûlage dir igé, des barbecues, des feux de cam p, la réalisat ion de feux 
d art ifice et fum er sont réglem entés par les arrêtés préfectoraux du 24/ 08/ 1981 ( relat if à la 
protect ion des landes et forêts cont re l incendie) et du 30/ 08/ 01 ( relat if à la prévent ion des incendies 
de forêts et de landes dans le départem ent du Finistère) . Certaines périodes de l année sont déclarées 
« à risques » pendant lesquelles ces activités sont interdites.  

cf. annexe fiche réglementaire : « la lutte contre les incendies de forêts et de landes »   

La sylviculture est régie par un disposit if réglem entaire com plet , dont les dernières disposit ions ont 
été instaurées par la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 dite « Loi d Orientat ion Forest ière » (LOF). 

La gest ion des m assifs boisés doit êt re encadrée par des docum ents de program m at ion, 
différents selon la taille et le régim e du m assif : Docum ent d Am énagem ent ( forêts publiques) , Plan 
Simple de Gestion (forêt privée de 25 ha ou de 10 ha si elles ont été subvent ionnées) . Pour les aut res 
forêts, le propriétaire a le choix ent re le Règlem ent Technique de Gest ion ou le Code des Bonnes 
Prat iques Sylvicoles. L adhésion ou l élaborat ion de tels docum ents de gest ion sylvicole ainsi que le 
respect des program m at ions de t ravaux, donnent droit aux propriétaires au bénéfice des aides 
publiques en la matière. 

Les coupes sont réglem entées soit par le PSG soit par autor isat ion préfectorale préalable. Le 
non- respect des condit ions d autorisation entraîne la notion de coupe abusive. 

L obligat ion de reboiser après coupe rase n est plus systém at iquem ent requise, m êm e si 
le boisement a pu, à un moment, bénéficier de subventions. 
Les plantations de « sapins de Noël » sont soumises à des règles spécifiques. 
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Les défrichements sylvicoles sont soumis dans de nombreux cas (mais pas tous) à une 

autorisation préfectorale préalable, assorti éventuellement de mesures compensatoires (boisement 
compensateur, amende, cession de parcelles etc.). 
La LOF rend possible, à la discrét ion des Préfets, la réglem entat ion des boisem ents dans le cadre 
d une procédure apparentée à l am énagem ent foncier, ainsi que les boisem ents en bordure de cours 
d eau. Elle créé égalem ent une dém arche de projet appelée « Charte Forest ière de Terr itoire », établit 
des règles pour l accueil du public en forêt et l accès de celles-ci aux sports de plein-air. 

cf. annexe fiches réglementaires :  

 
« Loi d Orientat ion Forest ière de 2001 : la gestion des massifs boisés » 

 

« Les dispositions spécifiques au défrichement forestier » 

 

« Loi d Orientat ion Forest ière de 2001 : dispositions complémentaires » 

1.2.4 : Mesur es r elevant du Code de lUr banisme

 

L urbanisat ion et la réalisat ion d équipem ents publics sont soum ises aux règles de 
l urbanisme (Code de l Urbanism e) . Dans les com m unes régies par un Plan Local d Urbanism e, ces 
règles sont détaillées dans le règlem ent du PLU et sur une carte de zonage du terr itoire com m unale 
(zones urbanisées, zones à urbaniser, zones naturelles, zones agricoles) . Ce docum ent est opposable 
aux t iers et condit ionne l obtent ion de perm is de const ruire, délivré par le m aire au nom de la 
com m une. Les com m unes régies par une Carte Com m unale délim itent les zones const ruct ibles. Cet te 
Carte Com m unale est égalem ent opposable aux t iers. En-dehors de ces zones, la règle générale de la 
« const ruct ibilité lim itée » est appliquée, com m e dans les com munes ne disposant pas de docum ent 
d urbanism e (Carte com m unale ou PLU) . Les autor isat ions de const ruire sont délivrées par le m aire au 
nom de l Etat . 

cf. annexe fiche réglementaire : « docum ents d urbanism e : les règles de constructibilité »  

Toute coupe en Espaces Boisés Classés aux Plans Locaux d Urbanism e des com m unes est soum ise 
à des prescript ions part iculières. En général, elles sont soum ise à autor isat ions préfectorales 
préalables sauf dans un certain nom bre d except ion donnant droit à une dispense de procédure (arrêté 
préfectoral n°98-0815 du 07/ 05/ 1998 d autorisat ion de coupe par catégorie en EBC) . 

cf. annexe fiche réglementaire : « les Espaces Boisés Classés »

 

Certaines ventes et acquisitions de parcelles peuvent ent rer dans le cham p d applicat ion du droit 
de préem pt ion de la SBAFER (Société Bretonne d Am énagem ent Foncier et d Etablissem ent Rural) . 
Ce droit de préem pt ion perm et à l organism e d êt re pr ior itaire sur tout aut re acquéreur potent iel lors 
de la vente du bien. I l s exerce dans un cadre défini (sous condit ions) le plus souvent au profit de 
l installat ion, la réinstallat ion, le m aint ien ou l extension équilibrée d exploitat ions agricoles. I l peut 
égalem ent êt re ut ilisé pour la m ise en en valeur les paysages et l am éliorat ion de la protect ion de 
l'environnement . Dans ce cas, le bénéfice peut en revenir à une collect ivité locale com pétente en la 
matière, comme un PNR. 

cf. annexe fiche réglementaire : « Urbanisme : le droit de préemption des SAFER » 

1.2.5 : Complément sur les servitudes hertziennes

 

Cette cont rainte réglem entaire m érite d êt re signalée sans pour autant qu elle ait un im pact significat if 
sur le site et les usages qui y ont cours. Elle ne repose sur absolum ent aucune considérat ion 
environnementale ; les textes de référence sont notamment les articles L47, L48, L54 à L56 et articles 
R21 à R26 du Code des Postes et Télécommunications.  

Les servitudes hertziennes sont présentes en deux lieux :  

 

au Roc h Tredudon (Plounéour-Menez, Com m ana, La Feuillée, Brennilis) : antenne de diffusion 
appartenant à Télé Diffusion de France 

 

au Cranou (Hanvec, Sizun, Saint -Rivoal, Lopérec) : base m ilitaire appartenant au corps de la 
Marine Nat ionale (com m unicat ions notam m ent en lien avec la base de l île Longue en 
presqu île de Crozon)  

La réglem entat ion prévoit la délim itat ion de 3 à 3 zones de dégagem ent , perm et tant la bonne 
propagat ion des ondes hertziennes autour des cent res d ém ission et de récept ion, reliés ent re eux par 
des couloirs (cf. carte) . Dans les Monts d Arrée, seules 2 zones sont définies : 

 

zone primaire de dégagement  PT1 : 
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Il s agit d un périmètre dans lequel les contraintes sont très lourdes. Aucun construction, quelques 
soient sa taille et sa superficie n est autor isée. Cet te zone prim aire est généralem ent t rès 
restreinte. 

 
zone secondaire de dégagement  PT2 :  

Dans cet te zone, les cont raintes se lim itent à des seuils de hauteur à ne pas dépasser. Sur les 
deux sites présents dans les Monts d Arrée, ce seuil m axim al est fixé à 25 mètres.  

Concrètem ent , ces servitudes n ont pas d im pact sur le site et sa gest ion globale. La seule except ion 
réside dans le fait que sous ces servitudes peuvent être exclus les projets éoliens. 

cf. carte An9 : « les servitudes hertziennes dans les Monts d Arrée » 

1.3 : les données r elat ives à la populat ion des Mont s d Ar r ée

 

Notes : ces données sont issues de l analyse des recensem ents I NSEE de 1982 à 1999, à l échelle de 
la commune, du département et de la région. La commune de Plougras a été intégrée aux calculs sans 
dist inct ion de son appartenance au départem ent des Côtes d Arm or.  

La populat ion totale des 2 3 com m unes du site des Monts d Arrée s élève à 20 9 3 1 habitants 
en 1999 ; elle représente 2,5% de la population finistérienne et 0,72% de la population bretonne. 
Au sein du site, les situations communales sont très différentes. 
En 1999, la com m une la plus peuplée, Plougonven, com pte 3051 alors que Saint -Rivoal, com m une la 
moins peuplée totalise presque 20 fois m oins d habitants (164 hab.) .   

Les densités de populat ion sont globalem ent faibles : 2 4 habitants au km ² en m oyenne . Saint 
Rivoal a la densité la plus faible avec seulem ent 9 hab./ km ² . La com m une la plus densém ent peuplée 
du site, Huelgoat (113 hab./ km ² ) n arr ive cependant pas à dépasser la m oyenne départem entale (127 
hab/km²).  
Ces faibles densités sont caractér ist iques d une région rurale, peu urbanisée ou à urbanisat ion diffuse. 
Les chefs- lieux de communes sont des petits bourgs, rassem blant un faible nom bre d habitants. 

1.3.1 : l évolut ion démogr aphique des Mont s dAr r ée

 

Entre 1982 et 1999, une dim inut ion de près de 9 % du nom bre absolu d habitants dans les Monts 
d Arrée est constatée, alors que la populat ion finistér ienne augm entait dans le m êm e tem ps de 
d environ 3% . 
Cet te évolut ion négat ive s explique par 3 facteurs : 

1. une population globalement âgée 
2. en lien avec ces caractér ist ique d âge, un taux de natalité global faible et un taux de m ortalité 

fort 
3. un solde m igratoire posit if m ais nuancé selon les com m unes, qui n arrivent pas à com penser 

les pertes naturelles à l échelle du site  

1. Une populat ion dispersée relat ivem ent « mâture » voire âgée : les personnes de 30 à 60 
ans représentent un peu plus de 37% de la population totale, talonnées de prés par les plus de 60 ans 
(32,7%). 
La populat ion des Monts d Arrée est d ailleurs plus « vieille » que celle du départem ent , avec de 
grands écarts de proport ions sur les t ranches d âges 15-29 ans et 75-94 ans (plus de 4,5 points).  

Sites des Monts d Arrée : parts des classes d âges en 1999  
0 à 14 

ans 
15 à 29 

ans 
30 à 44 

ans 
45 à 59 

ans 
60 à 74 

ans 
75 à 94 

ans 
95 ans 
et + 

Monts d Arrée

 

15,3% 14,8% 20,2% 17% 19,5% 13% 0,2% 
Finistère 17% 19,3% 21,1% 18% 15,3% 8,4% 0,2% 

 

2.  Des taux de natalité fa ibles : 20 com m unes ont un taux infér ieur à celui du Finistère, 
avoisinant les 8,5 cont re 11,5 . Seules Sizun et Saint -Eloy ont un taux de natalité supérieur, 
dépassant m êm e le taux m oyen régional (> 11,73 ) . Des taux de m ortalité tous supérieurs à la 
moyenne départementale (11,24 ) , excepté pour  
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Données relatives à la population des 23 communes du site « Monts 

d Arrée » 
Source : INSEE, base RGP 1990 et 1999                                                  

Part des moins de 20 ans en 1999

 

Part des 75 ans ou plus en 1999

 

Bretagne

 

Monts d Arrée

 

Pyramides des âges
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Evolution de la population de 1990 à 1999  ( solde naturel 
+ sole migratoire) 

Evolut ion due au solde naturel 
(1990-99) 

Evolution due au solde migratoire 
(1990-99) 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

137

 
Lannéanou qui se distingue assez bien (9,84 ). Le plus fort taux de mortalité, en lien avec la 
« vieillesse » de la populat ion, est calculé sur Huelgoat (26,63 )  
Le nom bre de naissances, faible, ne com pense donc pas les pertes dues aux décès. Ce solde naturel 
est négat if dans toutes les com m unes ( taux annuels en % ) excepté pour Saint -Eloy qui affiche un 
taux nul. Dans l ensem ble, le déficit dû au solde naturel est de - 0,7% (cont re un bénéfice de + 0,1% 
à l échelle de la Bretagne) .  

3. Un solde m igratoire qui tem porise les effets du déficit naturel de populat ion , avec des 
taux posit ifs pour 16 com m unes sur 23. Les Monts d Arrée ne sont pas une grande région 
d im m igrat ion, pourtant ils at t irent à leur échelle plus de m onde que le Finistère et la Bretagne. Dans 
l ensem ble, les 23 com m unes ont un solde m igratoire supérieur (+ 0,5% ) à la m oyenne annuelle 
départementale (+0,16%) et régionale (+0,3%).  
Les com m unes proches d axes rout iers im portants ou de pôles urbains arr ivent à at t irer ou retenir la 
populat ion act ive. Les installat ions de personnes ret raitées, at t irées par le cadre de vie ou de retour 
sur leur comm une d origine, part icipent égalem ent au résultat du solde m igratoire.  
Aussi, Saint -Eloy et La Feuillée ont -elles des taux annuels supérieurs à 2% ( respect ivem ent 2,61% et 
2,23% ) alors qu à l opposé, la com m une de Botsorhel perd plus d 1% chaque année ( -1,27%). 

1.3.2 : la populat ion act ive des Mont s dAr r ée

 

La populat ion act ive des Monts d Arrée s élève à 8 349 personnes en 1999, soit 39,9% de sa 
populat ion totale. Ce pourcentage est infér ieur à la m oyenne départem entale (42,7% ) . Elle a assez 
peu augmenté de 1990 à 1999 (+0,5%), contrairement à la moyenne départementale (+4,9%).  

Le nom bre de chômeurs s élève à 10,3% de cet te populat ion act ive. Cet te proport ion est infér ieure à 
celle du départem ent (11,2% ) m ais presque égale à celle de la région. Son taux d augm entat ion 
(5,5% ) par rapport à 1990 est supérieur au taux départem ental (4,2% ) . On notera que les situat ions 
com m unales sont t rès variées, avec notam m ent des évolut ions parfois im pressionnantes com m e à 
Com m ana, où le nom bre de chôm eurs a plus que doublé (112,9% d augm entat ion) ou com m e à 
Bolazec, où la forte réduct ion de la populat ion act ive ( -33,6% ) s est accom pagnée d une aussi forte 
baisse du taux de chômage (-71,4%).  

Parmi les personnes employées, 74% ont une activité salariée (Finistère : 85,4%). 
Un peu plus de 1350 personnes t ravaillent dans le secteur agricole, soit 1 7 ,5 % de la populat ion 
active (cf. §2.2.1 - l agriculture : les données issues du RGA) . Ces pourcentages sont t rès largem ent 
supérieurs à ceux calculés pour le départem ent et la région, ce qui at teste du caractère rural encore 
fort des Monts d Arrée.  

Mais sans conteste, c est le secteur tert ia ire qui em ploie les plus grand nom bre de personnes 
dans les Monts d Arrée. Pas loin de la moit ié de la populat ion act ive y exerce (54,6% ) ; pourtant, cette 
part est infér ieure aux taux finistér ien (70% ) et breton (68,1% ) car le secteur indust r iel représente 
près de 20% des t ravailleurs (19,6% cont re 16,7% en Finistère et 17,9% en Bretagne) . Le reste 
(9,3%) représente le secteur de la construction.  

Y com pris les t ravailleurs du secteur agricole, la m ajeure part ie de la populat ion act ive et 
em ployée t ravaille à l extér ieur de sa com m une de résidence (61,5% ) . Cet te proport ion est 
plus im portante qu à l échelle du Finistère (52,3% ) et dans une m oindre m esure de la Bretagne 
(56,7% ) . Les Monts d Arrée représentent donc davantage une région de résidence que de travail. 
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2. Lusage du foncier

 
2.1 : L agr icult ur e

 
2.1.1 : les car act ér ist iques de lagr icult ur e dans les Mont s dAr r ée : une 
agriculture différente ?

 

Les données issues du RGA2000 ont été croisées avec l analyse effectuée par l Adasea en 2004, sur la 
base des diagnost ics agricoles pré-existants et  du RDI . La com m une de Plougras a été intégrée aux 
calculs basés sur la RGA2000 sans dist inct ion de son appartenance au départem ent des Côtes 
d Arm or.  

Agr icult ur e et occupat ion de l espace 
En 2000 (RGA) , les surfaces agricoles ut ilisées couvrent 5 0 % de la superficie des 2 3 
communes. 
Cet te em prise agricole est inférieure à celle constatée dans le départem ent (60% ) . Dans les Monts 
d Arrée (espace rural sans agglom érat ion urbaine) , les surfaces non concernées par la valorisat ion 
agricole sont les « espace naturels » ( lacs, zones hum ides, landes) , les forêts et les boisem ents, les 
friches, le bâti et les parcelles associées aux bourgs et aux nombreux villages.  
Depuis 10 ans, l act ivité agricole m aint ient sa cont r ibut ion en term e d espaces ut ilisés, tant dans les 
Monts d Arrée (+ 1% ) que dans le départem ent ( -1,6% ) , après une dim inut ion dans les années 80 ( -
14% dans les Monts d Arrée et -8% en Finistère). Pourtant, des prévisions défavorables prévoyaient le 
cont raire à l époque.  

Actifs agricoles et st r uct ur es d exploit at ion 
On constate toujours une dim inut ion de l em ploi, parallè lem ent à une augm entat ion de la 
ta ille des exploitat ions. Néanm oins s opère un rééquilibrage de la pyram ide des âges.  

Ce m aint ien de l occupat ion de l espace ne se ret rouve donc pas, loin s en faut , dans l em ploi et les 
st ructures d exploitat ions. I ci com m e dans tout le départem ent , la dim inut ion est constante et 
concerne autant les exploitat ions « professionnelles » (autour de -40% ent re 1988 et 2000) que les 
« autres » (-51% dans les Monts d Arrée et -46% dans le Finistère). 
Pourtant, ces « autres » exploitat ions restent toujours une com posante im portante de l agr iculture des 
Monts d Arrée où elles représentent encore en 2000 plus du t iers du pet it m illier d exploitations 
(contre ¼ dans le département). 
Malgré tout , l em ploi agricole (hors act ivité associée) chute dans des proport ions équivalentes au 
nom bre d exploitat ions. I l concerne en 2000 17,5% des act ifs (avec 1300 unités de t ravail agricole) et 
reste une form e d em ploi dom inant dans les com munes des Monts d Arrée (après le secteur tert iaire) . 
Ces actifs agricoles ne représentent que 7,6% en Finistère.  

Tendance bien connue depuis longtem ps, la dim inut ion du nombre d exploitat ions s accom pagne de 
l agrandissem ent des structures (mais pas systématiquement au dét r im ent de l installat ion des jeunes, 
ex : reprise et agrandissement dune exploitation familiale).  
Les exploitat ions « professionnelles » se sont considérablem ent élargies dans les Monts d Arrée depuis 
10 ans (surface m oyenne de 34 ha. en 1988 cont re 59 ha en 2000) , à l im age de ce qui se passe dans 
le département (surface moyenne évoluant de 26 à 45 ha). 
Les années 90 ont vu cependant un rajeunissem ent de l âge des chefs d exploitat ion, tant dans les 
Monts d Arrée que dans l ensem ble du Finistère, où un t iers ont aujourd hui m oins de 40 ans, tandis 
que les 55 ans et plus ont fortem ent dim inué depuis 1988. Ce rajeunissem ent s est opéré dans des 
proport ions bien supérieures à la dim inut ion du nom bre des exploitat ions, pour at teindre m oins d un 
quart des actifs actuels. Il y aurait donc eu un « rattrapage » en matière de pyramide des âges. 
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Les systèmes dexploit at ion 
Bien qu en diminution, l herbe prédomine toujours dans les Monts d Arrée, associée à 
l élevage bovin.  

Avec près de 60 000 bovins recensés en 2000, le secteur des Monts d Arrée regroupe 11,3% du 
cheptel départem ental, soit une proport ion analogue à la part de SAU. La dim inut ion du t roupeau 
lait ier s est accentuée ici (avec -36% des effect ifs depuis 1988) com parée à celle constatée sur 
l ensem ble du Finistère ( -25%).  

De m êm e, la progression de l élevage allaitant s observe dans les Monts d Arrée com m e ailleurs, m ais 
là encore, dans des proport ions bien m oindres (+ 27% de croissance du cheptel allaitant cont re + 58% 
dans le départem ent ) . Néanm oins, ces product ions font l essent iel et la caractér ist ique de l agriculture 
des Monts d Arrée où : 

 

le nom bre de t roupeaux lait iers représente 63% des exploitat ions professionnelles et 37% de 
toutes les exploitat ions confondues (cont re respect ivem ent 56% et 42% dans le 
département) ; 

 

le nom bre de t roupeaux allaitants at teint 80% des exploitat ions professionnelles et 47% des 
exploitations toutes catégories confondues (contre 25% et 18% en Finistère).  

Avec encore une forte im plantat ion en term e d exploitat ions bovines, m ais m algré tout , une 
diminution du cheptel, doit-on considérer que l agriculture des Monts d Arrée se fragilise ? 
Cet te « fragilisation » s exprim e égalem ent par le recul du nom bre d exploitat ions concernées : les 
exploitat ions élevant des bovins ont dim inué presque de m oit ié ( -47% ) dans les Monts d Arrée. Elles 
représentent encore en 2000, tous bovins confondus, 71% des st ructures (cont re 75% en 1988) . 
Dans le Finistère, ces exploitat ions bovines ont plus fortem ent dim inué : 58% possèdent des bovins 
en 2000, alors que ceux-ci représentaient 66% des exploitations en 1988. Ces chiffres illustrent, peut-
êt re, une m oindre réorientat ion des exploitat ions agricoles des Monts d Arrée, vers d aut res 
productions, alors qu ailleurs dans le départem ent , l élevage allaitant se développe et s organise. 
L analyse des « droits à produire » et de leur répart it ion géographique (quotas lait iers, bovins viande) 
permettrait sûrement de répondre de manière plus précise.  

En m at ière d ut ilisat ion des surfaces agricoles, c est bien évidem m ent les surfaces fourragères qui 
prédom inent dans les Monts d Arrée : 
La SFP (Surface Fourragère Principale) représente 74% des SAU contre 57% en Finistère ; 
Ces surfaces fourragères se m aint iennent dans not re secteur (+ 7% depuis 1988) alors qu elles 
régressent au niveau départemental (-9% depuis 1988). 
Cet te stabilité m asquerait une certaine évolut ion des product ions fourragères : bien que le m aïs 
ensilage reste stable et occupe une part des surfaces fourragères analogue à la m oyenne 
départementale (23-29% de la SFP, 17% de la SAU), les Surfaces Toujours en Herbe (STH) diminuent 
au profit des terres déclarées labourables (+ 4000 ha, soit + 8% de la SAU depuis 1988) . Elle 
représente actuellem ent 80% de la SAU dans les Monts d Arrée (stabilisées autour de 85-88% dans le 
départem ent ) . Mais cet te évolut ion serait bien davantage due à la PAC de 1992, intervenue ent re les 
deux recensem ents agricoles. Les agriculteurs ont ainsi déclaré leurs surfaces en herbe (qui pouvaient 
êt re qualifiées de « prair ies naturelles ») en prair ies tem poraires. Cet te classificat ion leur perm et tait 
d assurer des rotat ions de culture sur la totalité de leurs parcelles potent iellement labourables, m ais le 
changement réel de prat iques n a pas été systém at ique. 
Ainsi la progression affichée des prair ies tem poraires (+ 2000 ha) a at teint 37% de la SAU locale 
cont re 33% en 1988, alors qu elle reste constante à l échelle départem entale (autour de 28% ) .  

Dans tous les cas : 

 

avec l augm entat ion des terres labourables, les Monts d Arrée com m e l ensem ble du 
départem ent , voient une augm entat ion des cultures céréalières (m aïs grain, blé tendre) dans 
des proport ions un peu plus faibles (sauf pour le m aïs) , com pte tenu des cont raintes 
physiques ; 

 

toutefois, malgré une STH (prairie « naturelle ») déclarée en régression forte (-30%), les 
Monts d Arrée restent encore une terre d herbage où ces prair ies perm anentes ou tem poraires 
se maintiennent autour de 60% des surfaces agricoles (contre moins de 40% en moyenne 
dans le département en 2000).      
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Lélevage hors-sol 
Une concentration analogue à celle du département.  

Cont rairem ent aux product ions bovines, la dim inut ion des ateliers s accom pagne d une forte 
augm entat ion du cheptel ou tout du m oins, du nom bre de place par atelier. Ce phénom ène de 
concent rat ion sem ble d ailleurs plus marqué ici que dans l ensem ble du départem ent .  

évolut ion du nom bre d élevages évolution des effectifs du cheptel

  
1979 / 2000 dont 1988/2000 1979 / 2000 dont 1988/2000 

élevages bovins

 

-64% 
( -70%) 

-47% 
( -53%) 

-23% 
( -29%) 

-16% 
( -15%) 

élevages 
porcins 

-82% 
( -77%) 

-65% 
( -54%) 

+103% 
(+67%) 

+65% 
(+35%) 

élevages 
avicoles 

-80% 
( -84%) 

-66% 
( -69%) 

+135% 
(+30%) 

+33% 
(+1%) 

élevages de 
lapins 

-89% 
( -93%) 

-80% 
( -82%) 

-35% 
( -9%) 

-41% 
( -5%) 

En italique : évolut ion calculée à l échelle du départem ent 
Source : RGA 2000, Agreste  

Ces élevages sont localisés : 3 com m unes (Sizun, Com m ana, Plonévez-du-Faou) . I ls concent rent plus 
de la m oit ié des élevages porcins. Ram ené à l ensem ble de la zone, le poids de ces élevages est un 
peu plus faible (17% des exploitat ions locales) que son im portance départem entale (26% des 
exploitations finistériennes). 
Néanm oins, depuis le dernier recensem ent agricole de 200, d im portantes évolut ions ont am ené la 
product ion hors-sol à dim inuer globalem ent , avec en revanche, une augm entat ion de la durée de vie 
des « vides sanitaires ».  

Conclusion : des spécif icit és qui s est ompent 
D années en années, l act iv ité agricole dans les Monts d Arrée tend à se fondre dans le(s) m odèle(s) 
finistérien(s). Les product ions bovines / la it et viande restent encore l act ivité largem ent 
prédom inante. Ces product ions liées au sol sont propices à une gest ion de l espace rural, avec la pr ise 
en compte des espaces naturels les plus répandus dans les Monts d Arrée, pour autant que le contexte 
socio-économique et les politiques agricoles encadrant ces productions leur soient favorables. 

2.1.2 : l ut ilisat ion du sit e Nat ur a 2000 « Mont s dAr r ée » par les exploit ant s 
agricoles

 

Ce paragraphe s appuie sur les données d une étude, com m andée par le Parc à l ADASEA29 en 2004. 
Les commentaires sont directement extraits de ce travail.  

L ADASEA s est appuyée sur une série d ent ret ien avec des « personnes ressources » issues du m ilieu 
agricole, exploitant le site Natura 2000 ou sa proxim ité im m édiate. Pour réaliser un échant illonnage 
pert inent , l ADASEA s est or ientée vers les exploitants ayant cont ractualisé des m esures agr i-
environnem entales dans les Monts d Arrée (gérées et suivies par l ADASEA) , en différents secteurs de 
la zone.  

« Les données de cet te étude ne résultent pas de l enquête exhaust ive des exploitants concernés, ni 
du repérage exhaust if in situ du parcellaire exploité. Les chiffres com portent donc une m arge 
d erreur ; il faut les considérer comme des ordres de grandeur. »   
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DONNEES DU RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE DE 2000 

Source : RGA 2000, Agreste                                                            

Répartition des exploitations agricoles des Monts d'Arrée 
par type de cheptel en 2000

57%28%

8% 7%

bovins volailles porcs lapins

Répartition des exploitations agricoles du Finistère par 
type de cheptel en 2000
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24%
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6%
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Evolution du nombre d'exploitation par type de cheptel dans les Monts d'Arrée 

de 1979 à 2000
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Résultat s chif f rés de létude  

Périmètre du site Natura 2000 12.011 ha 
Landes sèches à mésophiles inclues dans le 
périmètre N2000 (landes les + couramment mises 
en valeur dans le cadre agricole) 

4.520 ha 

TOTAL LANDES EXPLOITEES 1.504 ha (100%) 
dont landes exploitées sous contrat 1.045 ha (23%) 
dont landes exploitées hors contrat 459 ha (2%) 

TOTAL LANDES EXPLOITABLES 463 ha (10%) 

« LANDES A USAGE AGRICOLE » 
1.967 ha  

(soit 43,5% des landes sèches à mésophiles 
incluses dans le périmètre Natura 2000) 

 

La surface de landes m ises en valeur par la fauche ou le pâturage, inclues dans le site Natura 2000, 
est d environ 1 504 ha, soit 36% du total. Sur cet te surface, 1 045 ha ont fait l objet d un cont rat agri-
environnem ental (OGAF, OLAE ou CTE) : 30% de landes ent retenues étaient donc 
« administrativement » inconnues avant cette étude.  

En out re, l enquête fait apparaît re que, selon les personnes interrogées, environ 463 ha de landes 
pourraient encore êt re m is en valeur dans le cadre d une fauche ou d un pâturage, en faisant 
éventuellement appel au préalable à une opération de restauration.  

Les parcelles agricoles qui n ont pas ou plus le statut de landes (cultures, prair ies tem poraires ou 
prair ies perm anentes) représentent une surface d environ 1 672 ha soit 14% de la zone.  

Les landes exploitées sous cont rat agri-environnementaux

 

se répart issent sur l ensem ble du site 
Natura 2000, avec néanm oins un secteur de plus forte concent rat ion dans la part ie cent rale, ent re le 
Roc h Tredudon et les rochers du Cragou. I l s agit là du secteur du Cloît re-St-Thégonnec, où se situent 
les exploitat ions des agriculteurs les « plus gros consom m ateurs » de landes (systèm e bovin / lait 
viande). 
Les secteurs de landes exploitées hors cont rat

 

sont égalem ent dans la part ie cent rale, m ais décalées 
vers l ouest , ent re le Tuchenn Kador et le Peg Lemm.  
Les secteurs actuellem ent abandonnés et qui pourraient éventuellem ent êt re rem is en valeur

 

se 
rencont rent pour l essent iel ent re le Mougau et le Roc h Tredudon (partie centrale  ouest).  

La pérennité de certains secteurs périphériques, surtout au sud et à l ouest du site Natura 2000, est 
incertaine. Les agriculteurs exploitant peu de landes ne trouvent pas cette activité rentable et auraient 
tendance à abandonner cette pratique au profit de la paille. 
A contrario, les quelques exploitants qui utilisent déjà beaucoup de landes sont également ceux qui en 
recherchent le plus, sur de nouvelles parcelles. Cet te prat ique et ce développem ent spat ial 
correspondent au besoin de lit ière et au souci d espacer les fauches sur les m êm es parcelles, afin 
d éviter la dégradat ion du couvert de landes.  

L ent ret ien des landes dans les Monts d Arrée repose m ajoritairem ent sur les exploitants en système 
bovins lait ou viande (taurillons ou vaches allaitantes).  

I l y aurait donc une concent rat ion de l ut ilisat ion des landes ent re les m ains d un nom bre réduit 
d exploitants et sur un secteur de plus en rest reint .  
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Facteurs déterminants la mise en valeur des landes 
En général, les cr itères pour qu une parcelle de landes soit ut ilisée sont les suivants : 

 
être peu ou pas caillouteuse, 

 
être peu ou pas humide, 

 
être peu ou pas enfrichée, 

 
être facile d accès, 

 
avoir un ou des propriétaires connus et consentants*. 

Ainsi, la plupart des exploitants n ent ret iennent quasim ent que des parcelles qui n ont jam ais cessé 
d êt re exploitées soit par eux-mêmes soit par des confrères.  

Les utilisateurs de landes sont en général des exploitations en système bovin / lait / viande 
(taurillons ou vaches allaitantes) dont le siège est situé à proximité de la zone. 
Les plus act ifs produisent peu ou pas de céréales : ils n ont donc que peu ou pas de paille pour la 
lit ière de leurs anim aux. Cet te fonct ion est alors assurée par la lande. Ces exploitants sont donc dans 
l obligat ion de t rouver, chaque année, la surface de lande à faucher correspondant à leurs besoins. I l 
leur arr ive donc souvent de faucher une parcelle sans réellem ent en rechercher le ou les 
propriétaires* . L accessibilité de la parcelle est un facteur égalem ent t rès im portant : le m atériel 
agricole doit pouvoir y êt re facilem ent am ené. Dans leurs recherches de nouvelles parcelles, cela 
signifie égalem ent qu elles doivent êt re visibles depuis les routes de circulat ion autom obile. Ce critère 
peut devenir plus im portant que la présence ou l absence de cailloux dans la parcelle.  

L ensem ble de ces cr itères explique à la fois la localisat ion des landes exploitées, m ais aussi celle des 
secteurs potentiellement exploitables.  

L exploitat ion « adm inist rat ivem ent encadrée » ne recouvre pas l ensem ble de l act ivité : 30% des 
surfaces sont en effet fauchées en-dehors de tout contrat.  
Même si les mesures agri-environnementales ont capté l essent iel de l act ivité à un m om ent donné, les 
landes exploitées hors cont rat reflètent le dynamism e et l intérêt des landes pour certains exploitants. 
Dans les périodes où cela était possible, ils ont pu signer un cont rat m ais dès la fin des program m es, 
ils ont dû t rouver de nouvelles terres, le retour sur une m êm e parcelle ne se faisant qu après 5 
années.  
Les primes obtenues ont quelque fois pu être considérées comme une « prime au risque de casse » de 
matériel, et donc, une aide à la prospection vers de nouveaux secteurs.  
L ut ilisat ion des landes aurait sans doute cont inué sans ces program m es agri-environnementaux, tant 
que les systèm es bovins lait / viande auraient perduré. I l n y aurait toutefois pas aujourd hui le m êm e 
taux d ut ilisat ion des landes et certains secteurs périphériques seraient totalem ent abandonnés. Les 
petits utilisateurs auraient probablement abdiqué et les gros utilisateurs dans la zone centrale auraient 
beaucoup moins prospecté.  
Les contrats agri- environnem entaux entrent donc à la fois dans le cadre d un m aint ien des 
prat iques existantes et dans celui d une « motivation » à leur développement. 

2.1.3 : les Cont r at s d Agriculture Durable

 

Le Cont rat d Agriculture Durable, CAD, est le nouvel out il instauré par la dernière loi d orientat ion 
agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 et par le décret 2003-675 du 22 juillet 2003, relatif au CAD.  

Dans la m ême ligne que les Cont rats Terr itor iaux d Exploitat ion, le CAD a pour object if de perm et t re 
aux agriculteurs de m ener des act ions dans le dom aine environnem ental à l échelle de leur 
exploitat ion (et non plus à l échelle de la parcelle com m e les OGAF et les OLAE) .  

Leurs m odalités de m ise en uvre sont définies à l échelle régionale, par un Com ité déterm iné par le 
Préfet de région. Ce Com ité t ravaille sur la base de proposit ions ém anant de l échelon départem ental. 
Une fois le cadrage régional effectué (coordinat ion et harm onisat ion des m esures) , les cont rats types 
sont validés par arrêté préfectoral après avis de la CDOA. 
Com m e au tem ps des CTE, les pr incipes du CAD sont fondés sur la cont ractualisat ion individuelle ou 
collect ive de m esures, cofinancées par l Europe et l Etat . I ls ont néanmoins évolués sur plusieurs 
points, dont seulement quelques uns sont évoqués ci-après.  
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Les mesures du CAD sont recentrées sur des problématiques environnementales prioritaires, définies 
à l échelle nationale et régionale (2 enjeux maximum).  
En France, les enjeux nat ionaux sont la conversion à l agriculture biologique, la préservat ion des races 
m enacées et la préservat ion d un potent iel pollinisateur. 
En Bretagne, la priorité a été portée sur la qualité des ressources en eau et sur la diversité biologique. 
L enjeu « eau » est const itué des « m esures obligatoires » et de « m esures opt ionnelles », valables à 
l échelle de l exploitat ion ent ière. Durant l année 2004, les m esures obligatoires du socle « eau » 
devaient figurer dans tous les cont rats (= socle com m un à l ensem ble des CAD bretons) ; les 
« m esures opt ionnelles » pouvaient êt re rem placées par les m esures « biodiversité » dans leurs 
terr itoires d éligibilité (anciens terr itoires d opérat ions locales agri-environnementales, site Natura 
2000 etc.). 
Ce socle obligatoire « eau » a été rem is en cause en fin d année 2004, car il sem blait pénaliser la 
cont ractualisat ion des m esures « biodiversité » notam m ent en Finistère et I lle-et-Vilaine. Cet te 
m odificat ion n a finalem ent pas été retenue à l échelle régionale. Une décision préfectorale a 
perm is, en 2 0 0 5 , de bénéficier d un régim e dérogatoire sur le terr itoire des Monts d Arrée : 
le socle « eau » n y est plus obligatoire et les exploitants agricoles peuvent contractualiser 
les mesures « biodiversité » seules lorsque cela est justifié.  

 

L annexe 8 du présent Docob reprend de m anière synthét ique les m esures nat ionales et 
régionales des CAD.  

Le nom bre de m esures dites « prioritaires » cont ractualisées est lim ité. Ces m esures, choisies en se 
référant à la synthèse régionale, sont au nom bre de 3 m axim um par enjeu (m ais elles peuvent êt re 
différenciées en fonct ion des systèm es d exploitat ion) . Parm i ces 3 m esures, certaines sont définies 
comme « obligatoires ». D aut res m esures non prioritaires peuvent être contractualisées en plus, mais 
dans un nom bre égalem ent réduit . A l îlot ou à la parcelle, seules 2 m esures peuvent êt re 
contractualisées. 
Cet te lim itat ion du nom bre de m esures tente d instaurer un encadrem ent budgétaire des CAD.   

Certaines condit ions d éligibilité ont été supprim ées (celles liées à l em ploi par exem ple) . Les 
bénéficiaires sont tous les exploitants agricoles, à t it re pr incipal ou secondaire, âgé de plus de 18 ans 
(m ais ne faisant pas valoir ses droits à la ret raite) , en situat ion régulière dans les dom aines des 
cotisations MSA, fiscales, contrôle des structures etc. 
Les déclarat ions des engagem ents se font sur la base d îlots, en valorisant les supports 
cartographiques. Les invest issem ents m atériels peuvent êt re aidés s ils font part ie d un cahier des 
charges de m esure. Enfin, les plafonds d aide com m unautaire ne sont plus calculés à la parcelle, m ais 
à l échelle globale de l exploitat ion.  

Les m esures du socle opt ionnel « biodiversité » ont été reprises sur la base de la Synthèse Régionale, 
qui fait l inventaire de tous les cahiers des charges qui ont pu exister sur les anciens périm èt res des 
OGAF et OLAE.  
Ainsi ont été reprises les cahiers des charges de l ancienne OGAF / OLAE « landes et prair ies hum ides 
des Monts d Arrée ». Les m esures de l OLAE « Loutre-Vison-Castor » n ont en revanche pas été 
reprises. De m êm e, sur d aut res périm èt res OLAE (Cent re-Ouest-Bretagne par exem ple) , certains 
cahiers des charges n ont pas été récupérés.  

Les versions définit ives des m esures « biodiversité » du CAD ont été rendues officielles par l arrêté 
préfectoral n°2005-0339 du 25/03/2005.  

Cet te polit ique a pr is fin au cours de l année 2006, en raison de deux principaux évènem ents : 

 

l arrivée à échéance de la validité du catalogue national de mesures agri-environnementales, à 
savoir le Plan de Développem ent Rural nat ional dont était t irée la Synthèse régionale 
bretonne, 

 

la réforme des fonds structurels européens avec la suppression du FEOGA et de FEDER, et leur 
refonte en FEADER.  

 

Au jour de l actualisat ion de ce Docob et de sa validat ion, les textes officie ls créant le 
nouveau cadre agri- environnem ental nat ional ne sont pas encore parus. I l n est donc pas 
possible d affirm er ses or ientat ions ni son contenu.  
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2.1.4 : les enj eux de la nouvelle Polit ique Agr icole Commune : quels en ser ont 
les impacts locaux ?

 
La Politique Agricole Commune (PAC) a une longue histoire mais un objectif constant : prioritairement, 
elle sout ient et or iente les product ions pr im aires à l échelle européenne. 
En revanche, les m odalités com plexes de m ise en uvre de cet object if ont connu de nom breuses 
modifications.  
Plus ou m oins directem ent et de m anière plus ou m oins rapide, la PAC influe sur les prat iques 
agricoles locales et le fonct ionnem ent des exploitat ions. Par la m êm e, les paysages façonnés et 
ent retenus par l agriculture évoluent en fonct ion de ses or ientat ions.  

La PAC : descr ipt ion succinct e de son f onct ionnement j usquen 2003 
Avant les dernières m odificat ions intégrées dans le règlem ent du Conseil Com m unautaire n° 1782 / 
2003 du 29 septem bre 2003, la grande m ajorité des pr im es sont calculées sur la base des surfaces 
agricoles cult ivées (ou en herbe, pâturées ) et du cheptel pour l élevage (ex : nombre de bovins).  

Dans le système actuel (avant la mise en uvre du pr incipe de « découplage ») chaque agriculteur est 
tenu, annuellem ent , d établir une déclarat ion auprès de la DDAF, service inst ructeur des dem andes de 
prim es. Cet te déclarat ion décrit l exploitat ion : surfaces cultivées et type de culture, surfaces de terres 
gelées, surfaces en herbe, en prair ie perm anente, taille et type de cheptel etc. Le dossier est établit 
sur la base d une déclarat ion graphique : chaque exploitant dessine les îlots de cultures ou de pâtures 
sur la base de photos aériennes (disposition en vigueur en 2004) et les caractérise sur un registre.  

Toutes les parcelles cult ivées avant le 31/ 12/ 1991 peuvent bénéficier des pr im es PAC. Les parcelles 
m ises en culture après cet te date ne sont pas éligibles. Cet te disposit ion a localem ent pu freiner 
certains exploitants agricoles dans leur volonté de gagner de nouvelles terres agricoles sur les espaces 
qui n ont jamais été cult ivés, dès lors qu ils ne pouvaient plus bénéficier d aides aux cultures.  

Le versement des primes PAC a lieu vers la fin de l année en cours. 
Dans un souci de bonne affectat ion des aides aux surfaces réellem ent cult ivées, des cont rôles 
aléatoires sont effectués tous les ans par l ONI C, sur l exploitat ion et dans les parcelles.  
Chaque norm e et condit ion d éligibilité aux pr im es sont vérifiées sur la base des constatat ions de 
terrain et de la déclarat ion fournie par l exploitant . Les incohérences, erreurs ou abus sont sanct ionnés 
de pénalités financières : suppression de la pr im e correspondant aux surfaces erronées, assort ie 
éventuellem ent d une pénalité (coefficient m ult iplicateur au m ontant de la pr im e supprim ée) .  

La réforme du 26 juin 2003 
Les exigences de l OMC3, les cr ises sanitaires et l élargissem ent de l Union Européenne ont conduit les 
Etats membres à réformer en profondeur le système de calcul des primes PAC.  

La réforme du 26 juin 2003 (« compromis de Luxembourg ») vise à : 

 

d une part , équilibrer le fonct ionnem ent des exploitat ions face à la baisse des pr ix agricoles (= 
primes PAC = compensation financière) 

 

d autre part , m aît r iser les dépenses budgétaires agricoles de l Union Européenne à 25 pays 
membres.  

Ainsi, le prem ier pilier de la PAC, à savoir le sout ien et l organisat ion des m archés, subit une 
transformation radicale : le « découplage ».  
Ce term e signifie que les aides au producteur seront en 2006 indépendantes du volum e et de la 
nature des produits voire de l acte de product ion lui-même (entretien minimal sans récolte). 
Il sera procédé à un « paiement unique par exploitation » dont le montant sera basé sur une référence 
histor ique des aides perçues en 2000-2002 sur la SAU de l exploitat ion (hors MAE type Prim e à 
l herbe, OLAE, CTE ou CAD) . Le calcul du paiem ent unique sera fait individuellem ent , m ais la réform e 
ouvre la possibilité de m utualiser les aides, en at t r ibuant un forfait par hectare (et par product ion) à 
échelle régionale (processus de « régionalisation ») . Ce choix n a pas été fait par la France. 
Désorm ais at taché au sol (et non à la product ion) , ces « droits à pr im e » seront toutefois cessibles 
indépendam m ent du foncier, dans des lim ites géographiques ( le départem ent ) et accom pagnés des 
prélèvements publics alimentant une réserve nationale : 

 

de 0% si cession des terres pour l installat ion d un jeune agriculteur 

 

de maximum 50% si cession sans les terres pour l installat ion d un JA. 
Cet te réserve nat ionale sera notam m ent dest inée à « m et t re en uvre des program m es spécifiques » 
dans des zones qui j ust ifient une intervent ion publique pour préserver l agriculture. A cet te m êm e fin, 

                                              

 

3 OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
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chaque Etat membre pourra réallouer à cette réserve jusqu à 10% des aides découplées pour les 
types d agricultures importants au bénéfice de l environnement et des modes de production de qualité.  

En outre, le paiement unique sera subordonné au respect : 

 
de « bonnes condit ions agricoles et environnem entales » avec, ent re aut re, l'obligat ion 
nat ionale de m aintenir les prair ies perm anentes déclarées en 2003 ainsi que d'aut res m esures 
à définir nationalement ; 

 
de norm es en m at ière d environnem ent , de sécurité alim entaire, de bien-êt re des 
animaux : édictées, au total par 19 règlem ents et direct ives, dont la direct ive « Habitats » 
( Natura 2 0 0 0 ) et la direct ive « Oiseaux » (5 textes sur l environnem ent , 13 sur la santé 
publique et le bien-être animal). 

La déclarat ion 2003 sert de nouvelle référence cadast rale pour bénéficier des aides PAC en 
remplacement de la dernière référence (31/12/1991).  

Pour faciliter l adaptat ion à ces norm es et leur respect , la nouvelle PAC instaure dès 2005 le pr incipe 
de « modulation », c est à dire la réduct ion des aides pour toutes les exploitat ions percevant plus de 
5000 d aides par an ( réduct ion évaluée à 1,2 m illiard d euros) , de m anière à m ettre à disposit ion 
des ressources supplém entaires aux agriculteurs s im pliquant plus à fond dans des 
program m es relat ifs à l environnem ent , la qualité, le bien-êt re des anim aux, selon des disposit ifs 
définis au niveau nat ional, tel qu actuellem ent le PDRN4.  

En France, l ensem ble de ces t ransform at ions radicales du prem ier pilier (95% des dépenses de la 
PAC) sera m is en uvre progressivem ent , à échéance variable (sur t rois ans m axim um ) selon les 
productions.  
Chaque Etat m em bre ayant le choix pour les m odalités de m ise en uvre du paiem ent unique 
(progressive ou im m édiate) , on prévoit une sér ieuse perturbat ion des m archés et des revenus 
agricoles à court terme. La France a opté pour un découplage en 2006.  
En out re, la valeur m archande des droits à produire sem ble susciter des cont roverses et incert itudes. 
L I NRA a publié des sim ulat ions : 

 

fragilisat ion économ ique de nom breuses exploitat ions lait ières spécialisées et de l act ivité 
d engraissem ent ; 

 

incidence économique plus faible sur les élevages bovins allaitants (et ovins). 
Ces deux dom aines sont encore m ajoritaires dans le paysage agricole des Monts d Arrée (cf. §2.1.1 : 
« les caractér ist iques de l agriculture dans les Monts d Arrée ») . I ls sont les pr incipaux acteurs de la 
gest ion de l espace rural et des m ilieux naturels de la région.  

Le deuxièm e pilier de la PAC, à savoir le sout ien au développem ent rural, se t rouve élargi 
dans son cham p d intervent ion et renforcé financièrem ent (dans des proport ions non connues) , 
notam m ent par l enveloppe issue de la « modulation » -cf. ci-dessus- et du plafonnem ent du budget 
du premier pilier (14 milliard d'euros seraient ainsi libérés en 2013).  
Les m esures actuelles sont m aintenues (MAE à taux de cofinancem ent com m unautaire renforcé à 
60% , aide à l installat ion et l invest issem ent m ajorée) , m ais les élargissem ents concernent des 
incitations pour : 

 

l am éliorat ion de la qualité des produits ; 

 

l inform at ion des consom m ateurs et la prom ot ion des produits bénéficiant de régim es de 
qualité ; 

 

l adaptat ion tem poraire aux norm es de condit ionnalité im posées par les 18 règlem ents et 
directives européennes ; 

 

le recours au conseil agricole, pour la première fois soutenu par la PAC. 
Les aides au t it re du deuxièm e pilier seront plafonnées à 10000 / exploitat ion/ an, et perçues sur 5 
ans maximum.  

Pour la France, ce deuxièm e pilier se déclinera jusqu en 2006 par l applicat ion du PDRN en place 
depuis 2000. En m at ière d environnem ent , il s appuie essent iellem ent sur le disposit if des CAD.  
Partout en Bretagne, l essent iel de ces CAD est aujourd hui consacré à l enjeu « eau », auquel s ajoute 
localem ent , com m e dans les Monts d Arrée (secteur « ex-OGAF et site Natura 2000) , l enjeu 
« biodiversité », matérialisé par les engagements relatifs aux landes et prairies humides.  
Les enveloppes budgét isées s appuient sur un m ontant m oyen de 5400 / exploitat ion/ an.  

I ci com m e ailleurs, il faut garder à l esprit en m at ière de développem ent rural et d environnem ent (et 
plus part iculièrem ent lors de l élaborat ion d un Docob Natura 2000) , la com plémentarité entre : 

 

la PAC (le PDRN au niveau français) intéressant exclusivement les agriculteurs  

                                              

 

4 PDRN : Plan de Développement Rural National  
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et la politique régionale de l Europe (politique de cohésion sociale) intéressant l ensemble des 
acteurs ruraux et se déclinant essentiellement en « zone objectif 2 » dont les financements 
publics, à travers les DOCUP (Document Unique de Programmation).  

Ces deux m odes d'intervent ion publiques seront redéfinis sim ultaném ent en 2 0 0 6 , a lors 
que la nouvelle PAC (premier pilier) sera à la veille d'être totalement effective. 

2.1.5 : les enjeux de la PAC liés aux habit at s et habit at s despèces

 
La PAC et les habit at s d int ér êt communaut air e 
Les services de la DDAF ont recensé en 2004 pas moins de 1 921 îlots PAC inclus dans le périmètre de 
site et contenant des habitats d intérêt com m unautaire.  

Au total, 182 exploitants sont concernés. Ces îlots représentent environ 1 120 ha. d habitats. Ce sont 
les landes mésophiles qui sont le plus souvent déclarées à la PAC (env. 770 ha) , puis les landes 
humides (150 ha).  
Tous types de landes et de tourbières confondus, les îlots PAC totalisent une surface de 1 090 ha. 
environ. Ce total est inférieur à celui issu de l étude de l Adasea, dans la m esure où toutes les landes 
fauchées (sous contrat ou hors contrat) ne sont pas automatiquement déclarées à la PAC.  

Sur ces habitats, la m ise en uvre de la condit ionnalité des aides au t it re de la direct ive Habitats peut 
être un outil très intéressant de préservation et de gestion agricole patrimoniale. 
Les m odalités de cet te condit ionnalité représentent donc un enjeu t rès im portant , alors m êm e que le 
contexte de la nouvelle PAC et certaines polit iques parallèles (ex. m ise en place de périm èt res de 
protect ion de captages d eau potable) encouragent localem ent certains exploitants à s agrandir sur de 
nouvelles terres pour ne pas perdre leurs droits à prime. 
Or, le « statut agricole » des habitats d intérêt com m unautaire n a pas encore été clairem ent défini ; il 
im porte que ceux-ci puissent ém arger aux « terres adm issibles », pour garant ir le m aint ien de DPU 
sur l exploitat ion sans cont rainte de m ise en herbe effect ive. Dans un souci de cohérence st ratégique, 
il serait m al venu que la PAC, polit ique européenne, subvent ionne encore indirectem ent la dest ruct ion 
d habitats et habitats d espèces que Natura 2000, autre politique européenne, tente de préserver.   

La PAC et le bocage 
Dans les années d après guerre, le bocage est rapidem ent apparu com m e une cont rainte pour la 
m odernisat ion de l agriculture et le développem ent d une polit ique d intensification. Conçu initialement 
pour le pâturage et la fauche, la mise en culture mécanisée des parcelles a presque systématiquement 
ent raîné l élargissem ent du m aillage bocager ou sa disparit ion.  
Les phénom ènes de concent rat ion et d agrandissem ent des exploitat ions agricoles, pour part ie 
encouragés par les calculs à la surface (ou au nom bre de bêtes) des pr im es PAC ont égalem ent 
favorisé les remaniements fonciers avec arasement de haies et talus.   

Ainsi 60% du linéaire bocager a disparu de Bretagne entre 1960 et 1980 (SSCENR, 1999).  

Les m odalités de la PAC et ses cont rôles, j usqu en 2003, auront au m inim um auront - ils const itué un 
facteur histor ique supplém entaire de dést ructurat ion du bocage t radit ionnel (cf. annexe 9 du présent 
Docob).   

Les nouvelles or ientat ions de la PAC pourront about ir à un fonct ionnem ent différent , dans le cadre de 
« l ent ret ien m inim um » des terres de l exploitat ion. Pour l heure, aucune inform at ion ne perm et de 
prévoir en quoi consistera cet ent ret ien m inim um pour les élém ents de bordure des parcelles, si ce 
n est qu a prior i, il devra êt re com pat ible avec le code des bonnes prat iques agricoles et les direct ives 
environnementales. 
Les enjeux bocagers en général 
Aujourd hui, pour un agriculteur dont l exploitat ion ne cesse de s agrandir sans augm entat ion de m ain 
d uvre, le talus (boisé ou non) est une cont rainte de plus en plus forte du fait du tem ps im portant à 
consacrer à son ent ret ien. « La quest ion de la capacité des agriculteurs à cont inuer à invest ir un 
temps important dans cette tâche est donc posée »5. Par ailleurs, de m oins en m oins d exploitants ont 
connaissance des techniques favorables au m aint ien des haies sur le long term e (dont l ém ondage) , 
tout comme ils sont de plus en plus rares à être équipés du matériel nécessaire6. 
Autrefois le curage des fossés avec rem ise de terre sur les talus perm et tait aux graines tom bées à 
terre (par exem ple, les glands) d êt re « ressemées ». Les haies se régénéraient ainsi 
« naturellement ». Si les fossés sont toujours existants (pour la plupart ) , leur ent ret ien t radit ionnel 

                                              

 

5 in BIOTOPE, 2004, Etat des lieux pour les Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvages 
6 source : SAD Armorique 
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disparaît. Les haies ne sont plus ou peu régénérées. Celles-ci se dégradent, vieillissent, se 
fragmentent et finalement disparaissent par manque d un entretien adapté.  

L entretien des haies par débroussaillage mécanique constitue un gain de temps par rapport à un 
entretien manuel. Mais l utilisation de certains outils inadaptés comme l élagueuse à fléaux, participe à 
la dégradation des haies. De même, la coupe annuelle de la haie (cf. largeur réglementaire des 4m) 
affaiblit considérablement les arbres et les arbustes.  

Le débroussaillage chim ique perm et égalem ent un gain de tem ps. I l est prat iqué ponctuellem ent ou 
plus largem ent , sur tout un linéaire de haie. Ses conséquences sur la faune et la flore des haies, ainsi 
que sur l eau, ne sont pas m esurées par l agriculteur. L ut ilisat ion du glyphosate (herbicide) par 
exem ple, about i en seulem ent 3 ans à une t ransform at ion de la com posit ion florist ique de la haie 
(espèces végétales plus résistantes, plus banales) et à son appauvrissem ent . Par ailleurs, cet te 
substance est dangereuse pour certaines espèces anim ales, com m e les am phibiens. Leurs larves y 
sont t rès sensibles : les agents surfactants contenu dans les herbicides perturbent leur respirat ion 
branchiale et cutanée. Ces addit ifs peuvent augm enter la toxicité de l herbicide plusieurs centaines de 
fois ! 7  

Si l ém ondage reste la prat ique la plus favorable à la conservat ion des haies, de sa faune et de sa 
flore, elle est aussi la plus exigeante en temps. Elle est donc de moins en moins assurée, surtout dans 
les grandes exploitat ions, m algré un recours croissant aux CUMA et ETA pour l effectuer. 

2.1.6 : évaluat ion globale de l act ivit é agr icole au r egar d des enj eux de Nat ur a 
2000

 

L agriculture dans les Monts d Arrée est encore bien or ientée dans les product ions bovines, lait et 
viande. Mêm e si cet te part icularité locale tend à s estom per, elle const itue a prior i un atout m ajeur 
pour l espace rural et les m ilieux naturels du site. 
En effet , ces systèm es d exploitat ion sont les pr incipaux supports de la gest ion des habitats d intérêt 
com m unautaire à t ravers la fauche (pour le paillage ou pour le foin) voire le pâturage (m oyennant le 
respect d un cahier des charges) des landes et des prair ies hum ides naturelles.   

1 504 ha (36%) de landes sèches et mésophiles du site Natura 2000 sont ainsi entretenus  
par ces systèmes bovin lait- viande (pas d évaluat ion précise pour les prairies) 

et 
1 1 2 0 ha d habitats d intérêt com m unautaire sont intégrés à des îlots PAC  

En out re, ils sont suscept ibles de jouer un rôle favorable dans la gest ion des habitats d espèces : pour 
exem ple, les prair ies, fauchées ou pâturées en extensif, const ituent des terr itoires de chasse pour les 
chiroptères, des sites de nidificat ion de certains oiseaux (Courlis ) , de reproduct ion du Dam ier de la 
Succise (si la plante hôte y est présente) etc.  

Parallèlem ent , les opérat ions agri-environnem entales m enées jusqu alors peuvent êt re considérées 
com m e « intégrées » dans le paysage agricole local. 12 années d expérience ont perm is de faire 
part iciper les exploitants locaux à la préservat ion des m ilieux naturels en m êm e tem ps qu ils y 
t rouvaient un intérêt agronom ique et économ ique. Mêm e si des am éliorat ions sont encore 
souhaitables pour certains cont rats, l expérience est à poursuivre et à élargir.  

 1 045 ha de landes sèches ou mésophiles ont été encadrés par des contrats  
agri-environnementaux (69% des landes gérées sur le site)   

Dans le respect des réglementations environnementales et agricoles, des traditions 
culturales et/ou des cahiers des charges de l ex- OGAF, l agr iculture or ientée vers l é levage 

à l herbe est un out il précieux pour le m aint ien du patr im oine naturel du site .  

Dès lors, la dim inut ion constante du nom bre d agriculteurs en ce dom aine, un contexte économ ique 
fragile et des orientations politiques incertaines suscitent des inquiétudes quant à la pérennité de cette 
cont r ibut ion de l agriculture à la gest ion des m ilieux naturels.    

                                              

 

7 source : ACEMAV coll., DUGUET et MELKI, 2003 
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Néanmoins, ce constat extrêmement positif n est pas sans revers. 
En effet, certaines pratiques agricoles peuvent être des sources d incompatibilité notoire avec la 
préservation des habitats d intérêt communautaire et des habitats d espèces.   

A ce sujet, il est nécessaire de rappeler qu entre 1976 et 2002 (cf. chapitre 2, §2.1.2) :  

 850 ha de landes sèches à mésophiles et 210 ha de landes humides à tourbeuses ont été 
défrichées, drainées et  mises en culture à l échelle du site Natura 2000 des Monts d Arrée.  

 
pas moins de 120 ha. de landes humides et de tourbières ont été « dégradées » en prairies à 

Jonc acutiflore suite à des pratiques agricoles non adaptées à la sensibilité de ces milieux.  

 soit la disparition de 14,2% des landes sèches à mésophiles et de 14,6% des landes  
humides à tourbeuses qui étaient présentes en 1976 dans le périmètre du site Natura 2000.  

Dès lors, il est entendu que toute extension des cultures ou prair ies art ificielles, incluant défr ichage, 
retournem ent des sols et fert ilisat ion, est parfaitem ent préjudiciable si la ou les parcelles étaient 
auparavant en habitat d intérêt européen. Tout drainage (par drains enterrés, creusem ent de fossés 
ou recalibrage) m êm e dans le cadre des seuils réglem entaires et toute art ificialisat ion de zones 
humides naturelles (ensemencement en ray-grass, pâturage intensif ) sont tout autant cont raires aux 
objectifs de Natura 2000.  

De m êm e, la suppression des haies bocagères de feuillus ou leur ent ret ien « intensif » par voie 
mécanique ou chimique présente des enjeux forts.   

A cont rar io, l élevage hors-sol et toutes les prat iques about issant à la perte du lien avec la terre 
ent raînent le développem ent des fr iches qui, bien qu elles aient leur place dans un écosystèm e 
diversifié, ne doivent pas dom iner l espace.  

Les nouvelles m odalités de la PAC (découplage, condit ionnalité) changent toutes les données en 
m at ière agricole. Le calcul des pr im es sur la base des versem ents historiques de 2000 

 

2001, eux-
m êm es liés superficies agricoles, im plique un ent ret ien m inim al de la SAU. Les « cont raintes » de cet 
ent ret ien de base ne sont pas encore connues (à la date de validat ion du présent état des lieux) , et 
sur les surfaces adm issibles aux DPU, auront un rôle t rès im portant à jouer en term e de préservat ion 
d habitats et d habitats d espèces. De m êm e, de lourdes interrogat ions pèsent quant à la place que 
pourront avoir les CAD et les cont rats Natura 2000 (sur les parcelles « non agricoles ») dans ce 
nouveau dispositif.  

2.2 : la forêt et la sylviculture

 

L abondance de l arbre et a cont rar io, la rareté des m assifs forest iers sont des t raits caractér ist iques 
du paysage tant à l échelle régionale que locale, com m e dans les Monts d Arrée. 

2.2.1 : quelques élément s dhist oir e et d évolut ion

 

Le paysage et les m ilieux dits « naturels » des Monts d Arrée ont évolué et évoluent encore à t ravers 
les décennies. Aussi loin que rem ontent les connaissances scient ifiques en la m at ière, la m ajeure 
part ie du terr itoire était recouverte d une forêt m aigre de Hêt re et de Chênes, Bouleaux, 
Saules Ponctuellem ent , crêtes rocheuses et tourbières const ituaient les seuls élém ents inchangés. 
Les vastes espaces de végétat ion rase connus aujourd hui résultent de différentes vagues de 
déboisem ent , défr ichem ent et m ise en culture, qui ont progressivem ent appauvri les sols de la région. 
Situées en cont re bas des crêtes rocheuses et au voisinage des zones les plus m arécageuses, les 
surfaces les plus pauvres étaient « entretenues » en landes. Elles étaient fauchées, pâturées, 
écobuées, m ot toyées

 

Avec la m odernisat ion croissante de l agriculture, les landes deviennent de plus en plus un sym bole de 
pauvreté, une surface inut ile et im product ive. En out re, la form e du parcellaire se t rouve en 
contradiction avec la taille toujours plus importante du matériel agricole.  
La région, dotée d une nature aux abords ingrats et rudes, ne réussit pas à vraim ent attirer 
l at tent ion ; m êm e les grandes opérat ions de rem em brem ent agricoles des années 55 à 80 épargnent 
son paysage. Localem ent , des fr iches se développent sur d anciennes parcelles cult ivées, les landes ne 
sont plus autant entretenues et « vieillissent».  
Aujourd hui, les difficultés financières du secteur agricole, les or ientat ions de la Polit ique Agricole 
européenne et les lois des m archés conduisent à l arrêt de certaines exploitat ions.  
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Le boisement des parcelles délaissées apparaît dès lors comme une solution pertinente pour certains 
exploitants agricoles ou propriétaires fonciers, à la fois en terme de gestion de leurs terres mais 
également de revenu financier.  

Cet te ré-or ientat ion forest ière est largem ent été encouragée par l Etat français dès 1948 avec la 
création du Fonds Forestier National (FFN).  
En effet , au lendem ain de la seconde guerre m ondiale, la France a besoin de lancer une polit ique en 
m esure de lui fournir du bois rapidem ent (= arbres à croissance rapide) . L Etat désigne des « zones 
prior itaires de boisem ent », parm i lesquelles les Monts d Arrée (désignat ion en 1964) . Mais les 
caractér ist iques m édiocres des stat ions forest ières y lim itent fortem ent les choix des essences. Les 
m odes t radit ionnels d exploitat ion des landes ayant dim inué fortem ent la fert ilité des sols, la 
plantat ion de feuillus y est prat iquem ent devenue utopique, à quelques stat ions près. Dès lors, 
j usqu en 1985, les aides du FFN sont essent iellem ent at t r ibuées en faveur des résineux ( tant à 
l échelle locale que nat ionale)  
Mêm e la réor ientat ion du FFN (1968) a peu d im pact sur la nature des boisem ents, les dem andes de 
subvent ions pour les plantat ions de feuillus restant négligeables face à l object if m ajeur de recherche 
de productivité.  

De 1960 à 1972, les enrésinem ents dans les Monts d Arrée sont part iculièrem ent im portants, avec en 
moyenne une croissance de près de 164 ha par an (contre à peine 25 ha / an de 1948 à 1960). 
Cet essor presque fulgurant repose ent re aut res sur la créat ion des prem iers Groupem ents Forest iers 
en 1960-61 (GF de Quilliv ien Bodenna, Coat Com pez et Coat ar Herno) , le classem ent en « zone 
prior itaire de boisem ent » et la créat ion en 1963 d un organism e 

 

conseil auprès des propriétaires 
privés : le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).  

L année 1972 m arque un net ralent issem ent de cet te course au boisem ent . Quelques pics de 
subvent ion se dist inguent , com m e par exem ple après l ouragan de 1987 ( les m assifs forest iers 
détruits devant dans la plupart des cas être obligatoirement replantés).  

L évolut ion se poursuit depuis à un rythm e beaucoup plus ralent i, et ce pour plusieurs raisons8 : 

 

éloignem ent des usines de t raitem ent du bois de t r iturat ion, coût du t ransport , m édiocre 
qualité de certains boisem ents et m évente (arbres m al conform és) , conjoncture économ ique 
défavorable (augm entat ion du coût de la m ain d uvre et dim inut ion de la marge bénéficiaire 
des reboiseurs) 

 

réduct ion des possibilités d aides publiques au boisem ent avec l obligat ion de const ituer un 
m assif d au m inim um 4 ha (obstacle du morcellement de la propriété) 

 

augm entat ion de l autofinancem ent nécessaire, m êm e dans le cadre de projets de 
(re)boisement subventionnés,  

 

pression et opposition des associations de protection de la nature, 

 

prise de posit ion de certaines associat ions de r iverains, voire m êm e d élus locaux, cont re le 
développem ent de l enrésinem ent sur les élém ents fondam entaux du paysages des Monts 
d Arrée (crêtes, fonds de vallées) . 

 

risques de chablis non négligeables 

 

échec relat if de certains groupem ents forest iers en raison de choix d essences aujourd hui 
parfois discutables et de successions multipliant le nombre de porteurs de parts. 

 

depuis 1992, m ise en applicat ion st r icte de la procédure de déclarat ion de boisem ent en site 
inscrit ent raînant , en cas d avis négat if de l adm inist rat ion, le refus de toute subvent ion 
publique. 

2.2.2 : les données de cadrage

 

La Bretagne et le Finistère sont des territoires où la forêt occupe une faible superficie9 :  

 

332 253 ha soit 12% de la superficie régionale 

 

75 725 ha soit 11,2% de la superficie départem entale sans tenir com pte des boisem ents 
linéaires en terres agricoles estimés à 50 418 km en 1981 en Finistère 

Ent re 1980 et 1998, la superficie boisée totale a fortem ent augm enté (25% en Bretagne, 39% en 
Finistère) , avec dans le départem ent , une t rès forte progression de la futaie feuillue (+ 73% ), des 
peuplem ents de type m élange futaie 

 

taillis (+ 71% ) et des taillis sim ples (+ 44% ). La superficie en 
peupleraie a plus que doublé.  

En Finistère, les caractéristiques de la forêt sont : 

                                              

 

8 in G.GUERIN, 1998  
9 Source : IFN, 1998  
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une prédominance de la forêt privée, avec un nombre important de petits propriétaires. LONF 
ne gère qu un peu plus de 9% des superficies boisées (forêts domaniales, départementales, 
communales, d établissements publics ou gestion sous convention). Environs 75% des 
propriétés forestières privées sont inférieurs à 1 hectare. 

 
une dom inance des futaies résineuses sur les futaies feuillues (22,9% cont re 12,4% ) ; m ais 
une situation inverse si les taillis simples sont pris en compte (futaies feuillues + taillis simples 
= 32,6% ) , les m élanges futaies 

 
taillis représentant 28,6% des terrains boisés dans le 

département en 1998. 

 
une qualité globalement médiocre des sols.  

Ces tendances générales se retrouvent sur le territoire du PNRA et dans le site Natura 2000 des Monts 
d Arrée : m orcellem ent de la propriété forest ière et dom inance des futaies résineuses sur les futaies 
feuillues davantage marquée.   

Deux seuils de surface seront pris en compte pour décrire les unités boisées du site :

  

le seuil de 4 ha , car il correspond à la surface m inim ale requise pour tout projet sollicitant 
une aide financière de l Etat . Sur carte, il perm et de dist inguer des unités foncières cohérentes 
et/ou des « massifs » homogènes (qui peuvent avoir plusieurs propriétaires). 

 

le seuil de 2,5 ha, car il correspond à la surface minimale soumise à autorisation préfectorale 
pour tout projet de défr ichem ent sylvicole. De ce seuil dépend égalem ent les not ions de 
« boisem ents com pensateurs » ou d indem nité com pensat r ice au défr ichem ent . A l échelle du 
site Natura 2000, il perm et de dist inguer les unités boisées qui pourraient n êt re pas 
autom at iquem ent soum ises à reboisem ent ou com pensat ion, m oyennant l accord du 
propriétaire (= contrat).  

A l échelle du pér im ètre Natura 2 0 0 0 des Monts d Arrée, les bois naturels et boisem ents 
plantés représentent :  

superficie des massifs résineux + pins feuillus naturels + plantés 
inf. à 2,5 ha 308 ha (557 unités) 473,8 ha (2.423 unités) 
entre 2,5 ha et 4 ha 86,6 ha (27 unités) 85,6 ha (27 unités) 
sup. à 4 ha 630,2 ha (66 unités) 581,1 ha (46 unités) 
total 1.024,8 ha 1.140,5 ha 

Sc : FCBE, 1999 ; SIG PNRA 2004 

2.2.3 : présentation des « grands » massifs > 4 ha

 

Les deux plus grands m assifs du Centre finistér ien se situent en périphérie du périm èt re Natura 2000 
des Monts d Arrée. Gérés par l ONF, ils ont fait l objet de Docum ents d Object ifs dist incts pour leur 
périmètre respectif : 

 

forêt domaniale du Cranou (communes de Hanvec et du Faou) 

 

forêt domaniale de Huelgoat.  

Un t roisièm e « massif » se dist ingue : les bois dits « de la Caisse d Epargne », sur les hauteurs de 
Hanvec, Lopérec et Sizun. Propriété pr ivée, ils sont aujourd hui gérés par l ONF selon un « document 
d am énagem ent

 

», applicable sur les quelques 211 ha de boisements résineux.  

Les aut res « massifs » inclus tout ou part ie dans le périm èt re des Monts d Arrée sont de taille et de 
caractér ist iques différentes. Le seuil réglem entaire où un propriétaire est obligé d élaborer un PSG 
(Plan Sim ple de Gest ion) est de 25 ha d un seul tenant , ou de 10 ha si celui-ci a bénéficié d aides 
publiques. Ce seuil de 10 ha est davantage représenté dans le site. Néanm oins, ce prem ier cr itère 
exclut les aut res « massifs » de taille infér ieure, hom ogènes (= d un seul tenant ) , gérés de m anière 
cohérente par un seul propriétaire m ais pas forcém ent dans le cadre d un PSG. Ces m assifs infér ieurs 
peuvent être gérés selon le « code des bonnes pratiques sylvicoles ». Ils sont compris entre 4 ha. et 9 
ha.   

Les massifs supérieurs à 4 ha inclus dans le périmètre Natura 2000 représentent un total de 
1.211,3 ha dont : 

 

52% sont constitués de résineux et de pins 

 

48% sont constitués de feuillus, naturels ou plantés  

 

Certains m assifs ne sont pas com pris en totalité dans le périm èt re du site, com m e par exem ple, le 
massif résineux de la Caisse d Epargne, le m assif du Nivot ou celui du Rusquec. 
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Les calculs basés sur les propriétés forestières homogènes (données CRPF) peuvent donc être 
différents des surfaces calculées à l échelle du périmètre Natura 2000 (données SIG  carto 1999)  

Les massifs résineux 
Ceux-ci sont clairem ent dom inants dans le paysage des 23 com m unes du site des Monts d Arrée m ais 
ne sont pas tous inclus dans le périmètre Natura 2000 ni concernés dans leur totalité.  
Ceux décrits ici sont const itués à 100% d essences résineuses. Les m assifs m ixtes résineux/ feuillus 
sont décrits dans le paragraphe suivant (« les m assifs feuillus ») dès lors que les feuillus y sont 
majoritaires.   

massifs résineux nb ha cumulés nb ha sous PSG 
entre 4 et 9 ha 9 propriétaires 52 ha 0 ha 

entre 10 et 25 ha 8 propriétaires 141 ha 29 ha 
entre 25 ha et 80 ha 7 propriétaires 305 ha 305 ha 

> 80 ha 
« bois de la Caisse 

d Epargne » 
1 propriétaire 211 ha 

document 
d am énagem ent 

total 25 propriétaires 709 ha 334 ha 
résineux dans massifs feuillus

 

4 propriétaires + 21 ha 21 ha 
total résineux CRPF  29 propriétaires 730 ha 355 ha 

total résineux > 4 ha  -  calcul 
SIG 

/ 630ha / 

Source : CRPF, 2004 + SIG PNRA   

A ajouter à ce prem ier total la présence d un peu plus de 65 ha de pins const itués en parcelles 
sylvicoles de plus de 4 hectares.  

Cet te prédom inance des résineux, pins com pris, a été favorisée par deux principaux facteurs : les 
aides du FFN et la bonification de ces mêmes aides dans le cas de regroupements de propriétaires.  

De 1948 à 1992, les subvent ions de l Etat (FFN) ont en effet largem ent encouragé la plantat ion 
d essences à croissance rapide, tant sous la form e de m assif que de parcelles isolées (cf. encart « les 
résineux du FFN dans les Monts d Arrée »). 
Dans leur sillage, anim at ions de terrain, m esures fiscales avantageuses et bonificat ion des aides ont 
favorisé les regroupem ents de propriétaires en Groupem ent Forest ier (G.F avec t ransfert du droit 
de propriété en échange de parts financières, gest ion collect ive) ou en Associat ion Syndicale Libre 
(ASL, plus souple et sans incidence sur le droit de propriété). 
Les m assifs > 4 ha d un seul tenant , plantés de résineux dans le cadre de ces groupem ents at teignent 
une superficie totale de 161 ha.  

 

G.F de Coat ar Herno, à Scrignac : 18 ha de résineux gérés dans le cadre d un PSG. I l est un 
des premiers groupements à avoir été créé dans la région (1958) 

 

ASL de Landaouzec, à Berrien : 20 ha (pas de PSG) 

 

G.F de Ster Goannes, à Loqueffret : 45 ha gérés dans le cadre d un PSG 

 

G.F de Plougonven : 97 ha, pas de PSG  

Il en existe d aut res sur le terr itoire des 23 com m unes concernées par le site Natura 2000 des Monts 
d Arrée. 
A l Ouest du site :  

 

GF de Kerdrouaguer à Lopérec (PSG) 

 

GF d Arrée à Saint -Rivoal (PSG) 

 

GF de Coat Compes et G.F de Quillivien Bodenna (1958) à Brasparts (PSG) 
Au centre : 

 

GF de Roc h Glaz et G.F du Bois de Bodriec à Loqueffret (PSG) 

 

GF de Roz an Eol à Brennilis (PSG) 

 

GF de Coat Losquet à Plounéour-Menez (PSG) 
A l Est : 

 

GF du Nergoat et G.F de Quilien au Cloître-Saint-Thégonnec 

 

GF de Plougonven (1972) 

 

à l extérieur du périm èt re Natura 2000  

Dans le détail, la sociologie des propriétaires a pu favoriser ou non la const itut ion de G.F. Par 
exem ple, à l Ouest (Hanvec, Sizun, Lopérec, Saint -Rivoal, Brasparts), le parcellaire a toujours été plus 
ouvert que dans le reste du site, avec égalem ent une proport ion plus im portante de « grandes » 
parcelles.  
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L activité agricole s est très tôt retirée pour laisser place aux boisements, dominé par les résineux.  
Les petits propriétaires privés y ont été réceptifs aux mesures du FFN en faveur du regroupement 
foncier. I ls se sont donc plus vite et plus tôt regroupés pour bénéficier des « contrats sous forme de 
travaux », plus avantageux que les aut res aides proposées. De grands m assifs étaient déjà const itués 
en 1966. Les boisem ents en résineux se densifient encore jusqu en 1982, sous la form e de nouveaux 
m assifs ou de com plém ents aux m assifs existants : les bois du Nivot (Lopérec) , de Saint -Cadou 
(Sizun), le plateau de Menez-Meur (Hanvec), le nord de la forêt du Cranou et les bois de Coat Compez 
(Com m ana) . Sur ces com m unes, les m assifs forest iers ont ainsi progressivem ent gagné les crêtes de 
landes et recouvert les crêtes.  
De nouveaux boisem ents s y développent encore, à l occasion de l abandon d une exploitat ion agricole 
ou de la vente de parcelles de landes, r iveraines de m assifs existants (ex. Lopérec : exploitat ion de 
Lanturec et propriétés privées sur le plateau de Ménez-Meur en 2002-2003).   

Les massifs feuillus 
Seuls 103 hectares sont recensés auprès du CRPF sur la base d une propriété foncière hom ogène ( 
15% ) , la grande m ajorité des m assifs dist ingués sur la carte étant const itué de plusieurs propriétaires 
non organisés entre eux.  

 

Dans le pér im ètre des Monts d Arrée, les m assifs de plus de 4 ha en feuillus naturels et 
plantés représentent 581,1 hectares  

2 à 4 massifs feuillus de propriété homogène se distinguent sur ou à proximité du site :  

1. le Bois du Nivot , sur la com be du Rivoal en Lopérec. Cet te propriété de l Associat ion Charles 
Chevillot te (Ecole du Nivot ) est gérée selon un PSG sous cont rôle de la DDAF. 50 ha sont 
traités en taillis de feuillus (« taillis avec réserves »), 7 ha sont plantés en résineux.  
D aut res propriétés forest ières sont accolées au m assif propriété de l associat ion. Elles sont 
exclusivem ent com posées de résineux et sont exclues du périm èt re du site Natura 2000, au 
moins pour partie.  

2. le Bois du Rusquec

  

Saint Herbot , en Loqueffret . Cet te forêt est actuellem ent divisée en deux 
propriétés. L une d elles gérée selon un PSG pour 34 ha de feuillus en « taillis avec réserves » 
et 3 ha plantés en résineux. Cet te part ie est inclue dans le périm èt re Natura 2000. En 
revanche, les bois m ixtes rem ontant la vallée de Keranno et appartenant au GF de Coat ar 
Salle (domicilié à Kerberou, la Feuillée), ne sont pas intégrés au site des Monts d Arrée.  

3. le Bois de Kerberou, sur la com m une de La Feuillée. I l relève de plusieurs propriétés pr ivées 
sur laquelle la gest ion n est pas coordonnée (pas de regroupem ent de propriétaire, pas de PSG 
à l échelle du m assif) . Ce m assif n est que t rès peu concerné par le périm èt re Natura 2000.  

4. le Bois de Hengoat, sur la commune de Sizun. Le massif est constitué de 12 ha de taillis feuillu 
et 4 ha de résineux. I l n existe pas de PSG. I l se situe en lim ite de périm èt re Natura 2000.  

Hors du périmètre, le bois de Coat ar Sall

 

est une propriété pr ivée sur la com m une de Loqueffret . Une 
surface totale de 14 ha est gérée selon un PSG, avec pour m oit ié des résineux (7 ha.) et m oit ié des 
feuillus (5 ha en taillis, 2 ha en futaie).  

Pour une part ie de leur surface en feuillus, les t rois m assifs sont suscept ibles de relever des habitats 
forest iers d intérêt com m unautaire typiques du dom aine at lant ique :  

Hêtraie à Houx et If (9120) 
Hêtraie  chênaie à Houx et If (9130)  

plus localement :  vieille Chênaie à Houx et Fougère pectinée (91A0)  
Ces habitats se t rouvent en m osaïque (ou en contact périphér ique) avec des form at ions forest ières 
moins « typées » (perturbées), voire totalement artificielles (plantations résineuses)  

En effet , assez peu soutenus par les aides du Fonds Forest ier Nat ional (FFN) , les plantat ions de 
feuillus n ont pas connu de développem ent spectaculaire cont rairem ent aux plantat ions de résineux. 
De 1948 à 1992, neuf variétés de feuillus plantées grâce au FFN ont été recensées sur la zone : 
Chênes, Châtaignier, Erable, Frêne, Hêt re, Merisier, Peuplier, Robinier. Toutes ne correspondent pas à 
la com posit ion typique des habitats d intérêt com m unautaire m ais dans l ensem ble, s y intègrent 
relativement bien sans engendrer de perturbat ion irréversible de l habitat . 
Néanm oins, m êm e dans cet te catégorie, ce sont les essences à croissance rapide qui ont été 
privilégiées. Ainsi les peupliers représentent- ils près de 60% des feuillus subventionnés. 
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2.2.4 : les petites unités boisées

 
Les petites unités feuillues 
Ne const ituant pas de m assif hom ogène, ces unités sont localisées sur de pet ites surfaces aux 
caractéristiques extrêmement variables : 

 
en unités plus ou m oins cont inues, en posit ion hum ide com m e dans les fonds de vallée et 
quelques versants plus ou m oins abrupts. Les habitats peuvent relever de la Hêtraie ( 9 1 2 0 ) , 
de la Hêtraie- chênaie ( 9 1 3 0 ) ou de la vieille chênaie ( 9 1 A0 ) . I ls peuvent égalem ent 
s apparenter à des saulaies plus ou m oins inondées, qui ne sont pas des m ilieux codifiés dans 
les annexes de la direct ive Habitats (m ais peuvent const ituer des habitats d espèces) . 

 

linéaires, plus ou m oins cont inues, en posit ion plus sèche com m e les talus bocagers anciens 
ou récents. I ls ne sont pas à proprem ent parler des habitats forest iers, sur lesquels une 
gest ion sylvicole peut êt re m enée. Néanm oins, leur rôle dans le paysage et l écosystèm e 
global du site est tout aussi im portant . Des opérat ions de gest ion y sont égalem ent 
nécessaires. I ls n ont jamais été caractér isés com m e des habitats d intérêt com m unautaire en 
tant que tel m ais ils doivent êt re pr is en com pte en tem ps qu habitats d espèces (cf. Lucane 
cerf-volant, Barbastelle, Grand Rhinolophe, Grand Murin etc.) 

 

parcellaires, souvent de taille ext rêm em ent réduite, com me les Boulaies tourbeuses 
(91D0) qui sont des habitats pr ior itaires à l échelle européenne, à la fois au t it re d habitat 
forest ier et d habitat de tourbière. 

Aucune donnée précise ne perm et d apprécier la gest ion m enée actuellem ent sur ces unités m ises à 
part bien sûr celles liées au bocage (cf. « agriculture ») . Au m ieux, une absence de gest ion due aux 
cont raintes de stat ion et à la m édiocrité sylvicole des peuplem ents est certainem ent un fait répandu, 
surtout si ces unités ne sont pas intégrées ou voisines d un m assif plus im portant . Une exploitat ion à 
petite échelle peut être réalisée, notamment pour le bois de chauffage.  
La grande majorité de ces petites unités de bois feuillus est propriété privée.  

 

à l échelle du pér im ètre Natura 2 0 0 0 des Monts d Arrée, les pet ites unités plantées ou 
naturelles représentent : 

 

474 ha repartis en 2 423 unités inférieures à 2,5 ha, 

 

86 ha répartis en 27 unités comprises entre 2 ;5 et 4 ha.  

Les petites unités de résineux 
Elles sont égalem ent de loin les plus nom breuses, s étant développées dans le m êm e contexte 
favorable que les massifs résineux, grâce aux aides du FFN et bonifications diverses.  

 

à l échelle du pér im ètre Natura 2 0 0 0 , ces pet ites unités de résineux, pins inclus, 
représentent : 

 

308 ha répartis en 557 unités inférieures à 2,5 ha, 

 

86 ha répartis en 27 unités comprises entre 2 ;5 ha et 4 ha.  

Les boisements résineux en « timbre-poste » sont plus courants au centre du site, autour du réservoir 
Saint-Michel, de Tredudon et du Mendy.  
Cont rairem ent aux propr iétaires de l Ouest et de l Est du site, les propriétaires autour du réservoir 
Saint-Michel, par exem ple ont davantage craint de perdre leurs droits de propriété sur leurs terres s ils 
se regroupaient en G.F. Les grands m assifs y sont donc plus rares. Sur Botm eur, La Feuillée, 
Com m ana et Brennilis, les boisem ents se présentent sous la form e de pet ites parcelles en m osaïque, 
dans des zones aut refois agricoles qui n ont pas été rem em brées ou en parcelles isolées dans les 
landes et les tourbières. Ce m orcellem ent s illust re et se confirm e notam m ent à t ravers le type d aide 
at t r ibué par le FFN ent re 1948 et 1992. L exem ple le plus pert inent est celui de la com m une de 
Botm eur, où environ 16 hectares ont été boisés grâce aux bons-subvent ions du FFN, réservés aux 
projets de pet ite superficie. Aucun prêt en num éraire (projet com pris ent re 10 et 30 ha) ni cont rat 
sous form e de t ravaux (projets supérieurs à 30 ha) n y a été at t r ibué. 
Sur cet te zone, seul le GF de Roz an Eol et les boisem ents pr ivés sur Com m ana const ituent des 
ensembles de vaste superficie.  

2.2.5 : les aspect s économiques de la sylvicult ur e dans les Mont s dAr r ée

 

La sylviculture pr ivée présente des résultats économ iques m it igés, tout com m e l exploitat ion des 
m assifs dom aniaux. La plupart des boisem ents issus du FFN ont été im plantés sur des terres où 
l act ivité agricole n était plus concurrent ielle, c est -à-dire sur des sols pauvres et peu product ifs, à 
quelques exceptions près.   
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Si l Epicéa de Sitka a la particularité de pouvoir s adapter aux difficiles conditions locales, certains 
échecs tendent à prouver que la réussite sylvicole n est pas généralisable à l ensemble des Monts 
d Arrée. Deux facteurs principaux expliquent cette situation contrastée : 

 
les résineux ont parfois été plantés sur des sols inadaptés à la product ion sylvicole : t rop 
hydrom orphes, t rop superficiels ou t rop ventés (cf. M. COLOMBET, 1981 « Catalogue des 
stat ions forest ières des Monts d Arrée ») . C est en part iculier le cas dans les tourbières, les 
landes tourbeuses, les landes rases clim aciques des crêtes, qui présentent une faible 
product ivité pr im aire en m êm e tem ps qu elles const ituent les m ilieux les plus intéressants du 
point de vue paysager et écologique. 

 

à ces cont raintes naturelles s est ajouté le défaut d entret ien de certaines plantat ions. 
Encouragés à planter par les aides publiques m ais pas forest iers dans l âm e, certains 
propriétaires ont négligé les opérat ions d ent ret ien, par m anque de savoir- faire ou d argent 
(les aides à l élagage ou à l éclaircie sont récentes) .  
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Si le choix des espèces s est fait en fonction de la demande économique (bois à croissance rapide), il 
est regrettable de n obtenir que des bois de « faible valeur économique » : pour exemple, même les 
feuillus sont jugés de médiocre qualité et l itinéraire sylvicole le plus fréquent est la gestion en « taillis 
avec réserves ». Des m assifs feuillus des Monts d Arrée, ce sont environ 30 000 stères qui peuvent 
être produits pour le bois de chauffage. 
Ce n est que récem m ent que l Epicéa de Sitka, issu des plantat ions ent retenues de près, a reçu 
l agrém ent du Cent re Technique du Bois pour êt re ut ilisé en charpente (bois d uvre) . Auparavant , il 
n était ut ilisé qu en bois de coffrage, palet te, produits de chauffer ie

 
Les prem iers produits d éclaircies ne sont pas com m ercialisables. I ls ne peuvent êt re ut ilisés qu en 
bois de t r iturat ion (papier, agglom éré) or les usines de t raitem ent sont t rop éloignées pour que le pr ix 
de vente com pense le coût du t ransport . I ls sont donc souvent laissés sur place. Ceux issus des 
deuxièm e et t roisièm e éclaircies sont en revanche économ iquem ent rentables, vendus en « bois de 
petit sciage » (palette).   

Sur les Monts d Arrée, les « massifs » de résineux (> 4 ha) sont suscept ibles de produire, à term e, 
300 000m3 de bois d uvre et plus de 150 000 m 3 de produits d éclaircies, soit environ 15 années de 
travail pour les 60 salariés de la plus grande scierie du Finistère (Carhaix).  
Cet im pact est non négligeable, pourtant la scier ie de Carhaix ne se fournit pas exclusivem ent des 
Epicéas des Monts d Arrée. Ceux-ci sont exportés des départem ents (Côtes d Arm or notam m ent) et 
régions voisines, jusqu en Belgique et en I talie. 
D aut res scier ies sont présentes à proxim ité des product ions des Monts d Arrée : Le-Cloître-Saint-
Thégonnec, Locmaria-Berrien (aux immédiats de la Forêt de Huelgoat), Saint-Rivoal, Landivisiau. 
Deux exploitants forest iers vivent directem ent (presque exclusivem ent ) des m assifs du site (un à 
Berr ien, un aut re à Plourin les Morlaix) . I ls exploitent de t rès gros volum es annuels (ent re 80 000 m 3 

et 100 000 m3) pourtant insuffisants pour satisfaire la demande.  

De m anière générale, l object if sylvicole n est « défendable » et j ust ifié qu à part ir d un seuil de 
production calculé à 12 m3 / ha / an. En deçà, la plantation est improductive, tout investissement se 
fait à perte.  
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Les résineux du FFN dans les Monts d Arrée

  
essences surfaces subventionnées de 1948 à 1992 

Epicéa de Sitka 2 213,43 ha 59,9% 
Sapin 734 ha 19,8% 

Pin 489,2 ha 13,2% 
autres résineux 149,28 ha 4% 
Total résineux 3 585,91 ha 96,9% 

( rappel total feuillus) 111,01 ha 3,1% 
TOTAL 3 696,92 ha 100% 

Source DDAF in GUERIN G, 1998, Université de Bretagne Occidentale 
*bases communales : Hanvec, St-Eloy, Sizun, Lopérec, Brasparts, St-Rivoal, Commana, Botmeur, 
Loqueffret, Brennilis, La Feuillée, 
 Plounéour-Menez, Le-Cloître-St-Th., Berrien, Scrignac, Plougonven, Lannéanou, Botsorhel, 
Guerlesquin.  

L espèce qui a le plus profité des aides du FFN est sans conteste  
l Epicéa de Sitka (Picea sitchensis).  

Sur le site d étude, il couvre plus de 900 hectares (env. 62% du couvert forest ier résineux de la zone) 
en 1998 et ne cesse encore d étendre son em prise. I l s agit de l espèce donnant les m eilleurs résultats 
dans les Monts d Arrée, car ses avantages sont nom breux : 

 

résistance au froid et au vent ; 

 

moindre sensibilité sensible au feu que les pins ; 

 

rapidité de croissance, pouvant at teindre 1 m par an, quelque soit la nature du sol et son 
hydromorphie ; 

 

peu de travaux préparatoires, même dans les milieux hyper contraignants.  
ex. : possibilité d im plantat ion jusque dans les tourbières où un drainage préalable a été 
ent repris, croissance sur terrains pauvres m oyennant des apports d engrais ( fert ilisat ion à 
base d acide phosphorique) 

 

large tolérance de condit ions pédologiques, enracinem ent puissant et « plastique » : sur des 
sols superficiels, son systèm e racinaire est prat iquem ent t raçant (horizontal) alors qu il 
devient profond sur des sols meubles et fissurés.  

Les aut res résineux sont beaucoup m oins représentés, parce que plus délicats et m oins product ifs. A 
noter néanmoins : 

dans le genre « sapins », 4 espèces différentes : Sapin de Vancouver (Abies grandis), Sapin de 
Nordmann (Abies nordmanniana), Sapin pectiné (Abies alba) et Douglas (Pseudotsuga douglasii).  

Seul le Sapin pect iné est une espèce naturellem ent présente en France, typique des collines de 
Norm andie et des m assifs m ontagneux (Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées et Alpes) . I l n est pourtant 
pas m ajoritaire dans les dem andes de subvent ions FFN, cont rairem ent au Douglas et au Sapin de 
Vancouver. 

dans le genre « pins », 7 espèces : Pin sylvestre (Pinus sylvest r is), Pin m arit im e (Pinus 
pinaster), Pin noir d Autr iche (Pinus nigra), Pin Lar icio (Pinus lar icio var Corsica), Pin I nsignis 
(Pinus insignis), Pin Weymouth (Pinus strobus) et Pin de Murray (très marginal).  

Les pins ont connu leur « heure de gloire » de 1948 à 1951, représentant jusqu à plus de 85% 
des dem andes de subvent ion FFN. L arr ivée de l Epicéa de Sitka m arque le déclin de ces 
plantat ions, t rès net à part ir de 1968 ( inférieur à 4% des dem andes) . Certaines plantat ions de 
Pins m arit imes, issues des 1ers reboisem ents et abandonnées, ont d ailleurs été rasées pour êt re 
replantées en Epicéa de Sitka (ex. : ouest du Nivot ) . L explicat ion du phénom ène provient en 
part ie de l im pact des incendies sur ces pins. I ls sem blent beaucoup m oins résistants. En out re, 
leur faible couverture végétale perm et le plus souvent l installat ion d un sous-étage arbust if t rès 
com bust ible (Ajoncs, Fougères, Molinie ) . Actuellem ent , il sem ble que seuls les Pins Laricio et 
sylvest res fassent encore l objet de quelques dem andes de subvent ion FFN. 

la présence du Mélèze du Japon (Larix leptolepis) , du Cyprès de Law son (Cupressus) , du Thuya 
(Thuya plicata), du Tsuga (Tsuga heterophylla) et du Cryptoméria (résineux exotique du Japon).  

Ces aut res résineux représentent une faible part des dem andes FFN, avec une m oyenne d environ 
4% des dem andes, ent re de 1948 et 1992. Cyprès et Thuyas sont essent iellem ent ut ilisés pour 
replanter les anciens talus ou pour protéger d aut res plantat ions cont re le vent ou les incendies. 
Ces arbres forment en effet des haies compactes et offrent une forte résistance au feu. 
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2.2.6 : évaluat ion de l act ivit é au r egar d des obj ect if s de Nat ura 2000

 
Le développem ent de la sylviculture au dét r im ent des habitats d intérêt com m unautaire revêt un 
caractère tout à fait préjudiciable, tout com m e la m ise en culture ou en herbe de ces habitats dans un 
cadre agricole. 
En m at ière de données chiffrées, la com paraison des cartes de végétat ion de 1976 et 1999 
( réactualisée en 2002) fait apparaît re, à l échelle de la zone « jaune » du PNRA (plus large que le site 
Natura 2000) :  

 1.090 ha de landes sèches et mésophiles étaient déjà plantées en 1976  

 

environs 600 ha de landes sèches et mésophiles ainsi que 210 ha de landes humides et de 
tourbières ont disparu suite à des boisements artificiels,  

 

soit un enrésinement qui a contribué à faire disparaître 10% des landes sèches à 
mésophiles  

et 9% des landes humides à tourbeuses présentes il y a 25 ans dans le périmètre du site 
Natura 2000.  

Les prem ières plantat ions de résineux, encouragées par les aides du FFN, n ont pas toutes bénéficié 
de l at tent ion et de l invest issem ent du propriétaire nécessaires à une bonne conduite sylvicole. Les 
opérat ions d ent ret ien négligées, ces plantat ions de prem ière générat ion peuvent se présenter 
actuellem ent sous la form e de boisem ent lâche, t rès peu dense et m al conform é. Ces unités peuvent 
conserver un sous-bois com portant des espèces de landes, m ais m êm e dans ces situat ions, l habitat 
d intérêt com m unautaire ne peut pas êt re jugé « en bon état de conservation ».  

D aut res plantat ions ont en revanche été ent reprises dans un object if de product ion en toute 
conscience des invest issem ents et t ravaux indispensables. A divers degré, cet object if a été m ené de 
manière intensive pour permettre de combattre « l effet lande ». 
Dès lors, ces exploitat ions de résineux (ou de feuillus) ont eu des conséquences sur les habitats 
forestiers spontanés (9120, 9130, 91A0 = transformation des peuplements sylvicoles) mais également 
sur les habitats ouverts sur lesquels ou à proxim ité desquels elle s installe : landes sèches (4030) , 
landes humides (4020), tourbières (7110, 7120, 7130), etc.   

Les principaux enjeux des résineux ne se situent pas en term e d acidification du milieu. Ils ne sont pas 
tous également acidifiants. Mêm e si l Epicéa de Sitka, les Pins m arit im e et Sylvest re sont parm i les 
essences qui m odifient le plus le pH de sols forest iers types, leur im pact à ce niveau est difficilem ent 
m esurable dans les Monts d Arrée, où les sols sont globalem ent t rès acides par nature (c est pourquoi 
le Hêt re, le Houx et l I f y sont en stat ion) .  

Les perturbat ions sont davantage liées à la persistance du feuillage des conifères, associée à la 
densité des plantat ions (au départ : ent re 1000 et 1600 plants à l hectare, à échéance après 
éclaircies : 300 t iges / ha) 10. Ces éléments em pêchent toute pénét rat ion de lum ière jusqu au sol, 
quelque soit la saison, excepté lors des éclaircies d ent ret ien qui restent t rès espacées : en m oyenne 
autour de la 20ème année puis tous les 10 ans jusqu à m aturité (40-50 ans)11. 
Les possibilités de régénérat ion de la végétat ion de sous-bois, où de plus s accum ule une lit ière 
épaisse, sont donc t rès faibles. Au m ieux, une végétat ion banale s y développe, typique des sols 
perturbés et peu gourmande en lumière : ptér idaie, ronçaie

 

Associé à un t ravail en profondeur du sol, un éventuel assèchem ent par drainage et une fert ilisat ion 
lors de la plantat ion puis par la suite, à des opérat ions d ent ret ien vigoureuses, ce type de sylviculture 
em pêche tout m aint ien de l habitat d intérêt com m unautaire et de la flore, présents avant la 
plantation.   

Du point de vue réglem entaire, aucune cont rainte n encadre les boisem ents sur ce point ( flore ou 
faune protégée) : le régim e de déclarat ion issu du site inscrit n oblige pas le propriétaire à étudier les 
im pacts d une plantat ion sur le m ilieu d origine. Aucune expert ise de terrain apte à renseigner sur la 
présence d espèces protégées n est im posée, ni aucune m esure com pensatoire.  

Les opérat ions d ent ret ien des pourtours des plantat ions peuvent de plus êt re effectuées par voie 
chimique et non pas seulement mécanique.   

Les impacts sur la faune diffèrent selon les espèces considérées. 

                                              

 

10 CRPF Bretagne, 1998  « L épicéa de Sitka : sylviculture et qualité du bois » (brochure) 
11 id. 
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Les aiguilles de conifères contiennent une forte proportion de résine et de lignine. Elles sont 
extrêmement difficiles à décomposer par les micro-organismes du sol. Quelques espèces animales 
sont favorisées et prolifèrent (Fourmis rousses par exemple). Beaucoup disparaissent ou se raréfient, 
comme c est le cas des Lombrics, dont l activité conditionne le bon état physique des sols, notamment 
forestiers12. Les invertébrés d intérêt com m unautaire (décom poseurs) en sont totalem ent absents, 
d autant qu aucun feuillus à bois tendre, sénescent ou m ort n est laissé dans la plantat ion. 
Les boisem ents en résineux sont peu product ifs en nourr iture variée (graines, fleurs, fruits, insectes) . 
Un faible nom bre d oiseaux, par exem ple, est véritablem ent inféodé aux plantat ions denses et 
m onospécifiques de résineux, exceptées les m ésanges noires (Parus ater) et huppées (Parus 
cristatus). 
Le Hibou Moyen-duc (Asio otus) y t rouve ses lieux de nidificat ion m ais chasse ses proies (pet its 
mammifères) sur les terres plus ouvertes, au boisem ent lâche ou à végétat ion rase. L Engoulevent 
d Europe (Caprim ulgus europaeus) s y installe égalem ent m ais se posit ionnera davantage en lisière, 
au niveau des clairières, des zones de coupes, des boisements peu denses ou des landes arborées. 
L enrésinem ent d une région m arque égalem ent la fragm entat ion, voire la disparit ion, des terr itoires 
favorables à des espèces rares et menacées.  
C est ainsi le cas des chauves-souris forest ières pour lesquelles les forêts de feuillus, product r ices 
d une grande diversité d invertébrés, sont vitales. Ex. : Barbastelle d Europe (Barbastella barbstellus), 
Grand m urin (Myotis myotis) Murin de Bechstein (Myot is bechsteinii) , Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus). 
Dans les cas de plantat ions résineux en bordure de cours d eau, ce sont les m am m ifères sem i-
aquat iques et végétariens, com m e le Castor d Europe, qui souffrent du changem ent . I ls se nourr issent 
en effet exclusivem ent de bois feuillus tendre et s en servent égalem ent pour bât ir leur « habitat » 
(barrages, huttes). 
I l est égalem ent im portant de noter qu un développem ent des plantat ions résineuses en bordure de 
cours d eau a tendance à déséquilibrer les habitats piscicoles, qui perdent les potent ialités de 
production primaire sur la section concernée (ombrage persistant).   

Sur l échelle de « naturalité » de CARBI ENER (1996) , la m ajorité des boisem ents effectués dans les 
Monts d Arrée correspond clairem ent au 1er niveau, le plus artificiel et le moins soucieux des équilibres 
écologiques, dénom m é « m onoculture d essences allochtones (= ét rangères) avec régénérat ion par 
coupe rase ». 
Ces considérat ions écologiques sont reprises par l Office Nat ional des Forêts dans un Bullet in 
Technique, où elle : 

 

estim e que les peuplem ents t rop denses et m onospécifiques sont défavorables à la 
biodiversité 

 

proscrit en bordure de cours d eau, la subst itut ion des form at ions naturelles herbacées et 
feuillues par des boisements monospécifiques de forte densité  

Le CRPF, s appuyant sur le catalogue des stat ions forest ières élaboré en 1993 par M. COLOMBET, 
dissuade égalem ent tout boisem ent dans les 6 types de landes ( tourbeuses à humides : stat ions L1 et 
L2 ; sèches : L5 et L6 ; friches tourbeuses AF1), jugeant que : 

 

les potentialités de production forestières sont faibles, 

 

l intérêt écologique de ces m ilieux est reconnu et doit êt re préservé, plus spécialem ent à 
l intérieur du périm èt re du site Natura 2000 des Monts d Arrée, 

 

l intérêt paysager [ ] est reconnu notam m ent lorsqu il s agit de vastes ensem bles ouverts [ ]  

Les « massifs » existants à l intér ieur du périm èt re Natura 2000, où l object if sylvicole a un sens 
technique et économ ique, ne peuvent prétendre à des potent ialités de restaurat ion des habitats 
d intérêt com m unautaire. Tout au plus, des m esures d accom pagnem ent visant à réint roduire des 
élém ents favorables à une faune et une flore originale ainsi que des m esures visant la préservat ion 
des milieux connexes seraient pertinentes.  
Le m aint ien des peuplem ents feuillus correspondants aux habitats d intérêt com m unautaire, par des 
it inéraires sylvicoles t radit ionnels, est égalem ent une prior ité. En ce qui concerne les plantat ions 
résineuses en « timbre-poste », économ iquem ent déficitaires et situées dans un contexte d habitat 
encore bien conservé (banque de graines à proxim ité) , le retour à la situat ion précédente est 
également à encourager. 

                                              

 

12 Service Régional d Aménagement Forest ier , 1980  Forêts de Bretagne, 60p. 
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2.3 : Les act ivit és d ext r act ions

 
Le Schém a Départem ental des Carr ières, élaboré en 1997 par la Com m ission Départem entale des 
Carr ières sous l égide de la Préfecture, dist ingue t rois pr incipales act ivités d ext ract ion dans le Cent re 
Finistère : les kaolins, les roches ornem entales (ardoises et pierres de taille) et les granulats (+ tout -
venant ) . Les deux prem ières sont présentes dans (ou à proxim ité im m édiate) le site Natura 2000 des 
Monts d Arrée. Elles font l objet d une présentat ion détaillée dans cet état des lieux, car pour les 
kaolins notam m ent , les enjeux sont t rès im portants. Les carr ières de granulats étant plus éloignées, 
elles ne sont que succinctement abordées.  
A ces t rois m atériaux ext raits vient s ajouter la tourbe, dont l exploitat ion a aujourd hui disparu. Cet te 
activité a néanmoins laissé un héritage intéressant sur le site.  

On notera qu en dehors des considérat ions liées à la direct ive Habitats (préservat ion et gest ion des 
habitats et des espèces) et aux enjeux économ iques parfois forts (ex. des kaolins) , le droit français 
encadre clairem ent les ouvertures de carr ières en m ilieu naturel, quelque soit la nature du m atériau 
extrait.  

1. L arrêté du 20 janvier 1982 modifié précise « qu il est interdit de détruire tout ou partie des 
spécim ens sauvages présents sur le terr itoire nat ional à l except ion des parcelles 
habituellem ent cult ivées, des espèces inscrites à l annexe 2 du présent arrêté ». La récolte, le 
ram assage, l ut ilisat ion à des fins pharm aceut iques [ ] sont soum is à l autor isat ion du 
ministre chargé de la protection de la nature après avis du CNPN.  

2. La loi du 10 juillet 1976 prévoie expressém ent l interdict ion de « dest ruct ion, d altération ou 
de dégradation du milieu particulier à ces espèces animales et végétales ».  

3. Enfin, la jurisprudence a déjà fortem ent lim ité les possibilités d ouverture de 
carrières en zone naturelle. Pour exemple, dans sa décision du 14 mai 1996 (n°941296), le 
Tribunal Adm inist rat if de Rouen précise que « les ouvertures de carr ières qui présentent de 
graves dangers pour la protect ion de la nature et de l environnem ent ne peuvent êt re 
autor isées que si l arrêté préfectoral prévoit des m esures dest inées à prévenir ces dangers ou 
inconvénients. Ainsi, l extension d une carr ière existante située dans un PNR et une zone 
abritant des espèces rares et présentant un écosystèm e part iculièrem ent diversifié ne peut 
êt re autor isée, m êm e si l arrêté préfectoral prévoit une rem ise en état du site, celle-ci n étant 
pas de nature à faire obstacle à la dest ruct ion de l écosystèm e existant » 
La rem ise en état n équivaut pas à la préservat ion grâce à des m esures de 
prévention.  

Une carr ière ne peut donc pas s étendre (ou s ouvrir) si elle engendre la dest ruct ion d espèces 
protégées ou d écosystèm e d intérêt pat r im onial, mêm e sur une période définie et lim itée et m êm e si 
l exploitant présente toutes les garant ies ( financières et techniques) de rem ise en état du site. 

2.3.1 : les extractions de kaolins

 

Deux sites d exploitat ion de kaolins sont présents à proxim ité imm édiate du site Natura 2000 : le site 
de Roc hillec en Berr ien et le site du Rest en Loqueffret .  

 

Une présentat ion synthét ique du Groupe Denain-Anzin Minéraux, ainsi que de l or igine, des 
procédés d exploitat ion et des ut ilisat ions des kaolins peut êt re consultée en annexe 10 du Docob.  

La carrière de Berrien 
L intérêt porté au gisem ent de Berr ien débute en 1966 m ais la product ion indust r ielle ne com m ence 
réellem ent qu en 1969. L act ivité, soum ise à autorisat ion préfectorale selon le régim e des I CPE (cf. 
fiche réglementaire) , n était pas encore à l époque encadrée des cont raintes actuelles. L exploitat ion 
pouvait ainsi se faire sans que le devenir du site après exploitat ion ne soit prévu ni sa reconversion 
soignée.  
Cet te situat ion a été am éliorée lors de la dem ande de renouvellem ent d autorisat ion d exploiter, 
déposée en 1998. L autorisat ion actuelle a une durée de 25 ans. Dans le dossier figurent plusieurs 
or ientat ions de reconversion des « stériles » et des fosses dont l exploitat ion est term inée. Certaines 
d ent re elles ont déjà été m ises en uvre, à t it re expérim ental m ais avec succès. Ces opérat ions sont 
reproduct ibles sur d aut res zones. 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

164

 
La carrière de Berrien     

                                  

Digue sur la Vallée du Mendy

 

Zone de traitement des eaux (bassins de décantation)

 

Périmètre Natura 2000 

 

Emprise de la carrière

 

Commune de 
Berrien 

Commune de 
Scrignac 

Zone de t ransform at ion des m atériaux 
extraits

 
Zone d ext ract ion

 

Source

 

: DAM, charges techniques, 2003
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La carrière de Loqueffret                                                                 

Périmètre Natura 2000 

 

Emprise de la carrière, autorisée en 1997

 

Projet d extension

 

Landes mésophiles 
(rouge) 

Landes humides 
(violet) 

Prairies humides à Molinie 
(vert clair) 

Source

 

: extrait cartographie de la végétation, J.DURFORT, FCBE, 1999

 

Sources

 

: SIG, PNRA  2003 et Groupe Denain Anzin Matériaux
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Le périmètre d exploitation couvre 116 ha divisés en 3 parties : 

 
la zone d exploitation, sur 74,5 hectares dont 26 ha. de fosses (« carrières ») 

 
la zone de t ransform at ion avec bât im ents (opérat ions de lavages, cr iblages, cyclonages) , sur 
11 hectares  

 
la zone de décantation des eaux de pluies et de « lavages » : 30 hectares, divisés en plusieurs 
bassins. 

Plusieurs aut res parcelles en propriété ont été prospectées m ais non exploitées. Ces parcelles ont 
vocat ion à êt re restaurées selon les or ientat ions du dossier d I CPE daté de 1998.  

La « durée de vie » de la carr ière de Berr ien a été considérablem ent allongée (20 ans) grâce à 
l ouverture du site de Loqueffret et des apports de m atériaux en sa provenance. En effet , seule et 
exploitée au rythm e actuel, la carrière de Berr ien n aurait pas tenu plus de 8 ans, la qualité des 
kaolins ext raits s am enuisant d année en année. Aujourd hui, les kaolins de Berr ien sont m élangés à 
ceux de Loqueffret , d excellente qualité, ce qui dim inue les cadences d ext ract ions dans les deux 
carrières. Les installations de transformation de Berrien sont utilisées pour les deux sites. 
Les eaux de lavage y fonct ionnent en circuit ferm é depuis 2001. Auparavant , un arrêté préfectoral 
autor isait le pom page de 150 000 m 3/ jour à part ir du Mendy, en aval du point de rejet des eaux 
décantées. Ce pom page représentait néanm oins jusqu à 90% du débit d ét iage de la r ivière. 
Améliorat ion environnementale d envergure, l eau « usée » est désorm ais recyclée en interne, 
complétée si besoin par les eaux de pluie récupérées sur le site.  
La carr ière de Berr ien est souvent excédentaire en eau. Elle rejet te régulièrem ent de l eau dans la 
r ivière, après t raitem ent de décantat ion. En effet , les eaux ne sont pas polluées chim iquem ent m ais 
peuvent , par m om ent , êt re fortem ent concent rées en MES (Mat ières En Suspension) , com m e par 
exemple après de fortes pluies.  
Sans récupérat ion, ces MES pourraient nuire à la faune du cours d eau (colm atage des branchies de 
poissons, des frayères etc.). 
Les bassins de décantat ion à Berr ien recueillent toutes les eaux de pluie et de ruissellem ent en 
provenance des fosses et des installat ions de lavage. Ces bassins peuvent êt re curés si nécessaire. La 
m at ière ret irée est alors t raitée com m e le m inerai ext rait de la carrière, car si les eaux qui y sont 
déversées ont des parts infim es de kaolins en suspension, ceux-ci se déposent en « vase » au fil des 
années.  
Les bassins de décantat ion de Berr ien ont été const ruits dans une vallée en « V », ferm ée par une 
digue étanche. Celle-ci se com ble progressivem ent des m atériaux apportés. Aujourd hui, cet te digue 
est à sa côte finale. Le projet init ial de rehausse de 8 m èt res a été abandonné, au profit d un 
com blem ent de fosses en fin d ext ract ion, dans la carr ière actuelle. 
Par ailleurs, pour ne pas saturer les bassins de décantat ion, rehausser la digue ou en const ruire une 
nouvelle en cont re bas de la vallée, une réduct ion des volum es d eaux à décanter a été m ise en 

uvre. 
Un point bas a été am énagé dans le site d excavat ion, pour servir de collecteur des eaux issues 
d exhaure ( les plus fortement concent rées en MES) . Une pom pe les am ène dans deux pet its bassins, 
am énagés au fond de la fosse. Ces deux étapes supplém entaires de stagnat ion perm et tent de 
« dégrossir » la décantation des eaux avant leur arrivée en bassins.  

Un réseau de piézom ètres a été installé (m esure des niveaux) ainsi que des points d analyse de 
qualité d eau relat ive aux eaux de t raitem ent (décantat ion+ blanchim ent ) , d exhaure et de 
ruissellem ent . L arrêté préfectoral détaille les concent rat ions en MES, fer, pH, tem pérature, 
hydrocarbures, Dem ande Chim ique en Oxygène à ne pas dépasser. Ces relevés font l objet d un 
bilan t r im est riel rem is à l inspecteur des I nstallat ions Classées.  

La carrière de Loqueffret : site du Rest  Menez Du 
L autorisat ion d exploiter a été donnée en 1997. Le périm èt re autor isé (40 ha.) est plus pet it que celui 
demandé (54 ha), en raison notam m ent de la présence d une plante protégée en France sur la « fosse 
3 » (parcelle D463) : la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia).  

L ensem ble de la carr ière est en effet posit ionné sur des landes m ésophiles et hum ides à Bruyères à 
quat re angles. Sur les parcelles autor isées, la Rossolis était absente du fait de la « vieillesse » de la 
lande et de son caractère plus « sec » (landes mésophiles).  
Les parcelles refusées dans l autor isat ion préfectorale étaient moins évoluées, « plus jeunes » et plus 
ouvertes, avec un caractère hum ide plus m arqué. Out re la Rossolis à feuilles rondes, la Gent iane 
pneum onanthe (Gent iana pneum onanthe) , l Ossifrage brise-os (Narthecium ossifragum ) , le Scirpe 
cespiteux (Scirpus caespitosus) et la Rossolis interm édiaire (Drosera interm edia) figuraient à 
l inventaire flor ist ique.  
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Un ensemble d environs 3000 m² était ainsi identifié comme « lande tourbeuse » sur la parcelle 
n°D463 (et aux marges, nord des n°D461 et D465). 
En out re, la présence de Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii) a été at testée sur au m oins 4 
parcelles (n° 461, 463, 465 et 467) . Cet te espèce végétale est inscrite sur la Liste Rouge de la Flore 
m enacée de France ainsi qu à la direct ive Habitat (annexe I I ) . Hors, au m oins 3 stat ions figuraient au 
c ur du périm èt re d exploitat ion autor isé (stat ions situées : 1 sur la parcelle n° 465, 2 sur la parcelle 
n°467).  

La présence de cet te espèce de sphaigne et cet te diversité flor ist ique ont été pour part ie pr ise en 
com pte dans l autor isat ion préfectorale, puisque le périm èt re d exploitat ion a été réduit . 
Aujourd hui, le vieillissem ent possible des landes hum ides sur cet te zone a pu about ir à la 
« disparition » des plantes pionnières (Rossolis, Gent iane) . Cet te disparit ion n est cependant pas 
irréversible car le potent iel florist ique est conservé dans l évolut ion naturelle du m ilieu. Ce sont des 
opérat ions de rajeunissem ent qui pourront de nouveau lui perm et t re de s exprim er ( fauche ) .  

Néanm oins, ce périm èt re de 40ha autorisés n est pas ent ièrem ent exploité par KDF ; seuls 16 
hectares font l objet d excavat ions, divisées en 6 phases successives. En instantané, ce sont donc un 
peu moins de 3 hectares qui sont exploités. 
Le som m et du Menez Du ( la ligne de crête) n est pas touché par les prévisions d ext ract ions. 
La carr ière de Loqueffret ne dispose pas des installat ions nécessaires au t raitem ent du m inerai. Les 
m atériaux ext raits partent sur le site de Berr ien (une double installat ion n est pas rentable) après un 
stockage tem poraire. Le réseau de collecte et de t raitem ent des eaux de précipitat ion a été m odifié 
après un incident survenu en 1998 au niveau d un bassin de décantat ion. 
Les eaux de pluie et de ruissellem ent sont collectées par un réseau de fossés, périphérique aux zones 
d ext ract ion. Les eaux collectées par ce réseau sont peu concent rées en MES (elles n ont pas t ransité 
par les fosses ni par l aire de stockage tem poraire) ; elles s infilt rent directem ent à t ravers l arène 
granitique du site, où elles sont naturellement filtrées. 
Les « eaux d exhaure », issue des fosses d ext ract ion et de l aire de stockage, sont beaucoup plus 
chargées en MES. Elles t ransitent donc par 3 bassins de décantat ion avant d êt re rejetées dans le 
m ilieu naturel. Un linéaire de fossé les am ène à une zone humide at tenante à l Ellez. 
Une plate form e de ravitaillem ent et de m aintenance des véhicules est équipée d une installat ion de 
collecte séparée et d un séparateur d hydrocarbures. 
L em prise du site est donc considérablem ent réduite par rapport à celui de Berr ien.  

Les actions de reconversion paysagère et de génie écologique 
Le Groupe DAM, engagé dans la norm e I SO 14001 et dans une charte environnem entale, a 
expérimenté la reconversion de certaines zones et parcelles des sites de Berrien et Loqueffret.   

Aidé par l ent reprise Hydrogreen, il a par exem ple procédé à la réhabilitat ion paysagère d un 
im pressionnant stér ile d exploitat ion sur le site de Berrien. Le stérile en question avait un lourd impact 
paysager. Situé le long de la route départem entale, il a été rem odelé (abaissem ent de niveau) et 
ensem encé avec un m élange de Gram inées et de Genêts, com plété de plantat ions arborescentes. 
L habillage végétal de ce stér ile peut êt re considéré aujourd hui com m e réussi. Par ailleurs, les 
plantat ions sont com posées m ajoritairem ent de feuillus, plantés en ligne de crête. Si ces choix 
représentent une avancée et un effor t « paysager » considérables, il est regret table du point de vue 
technique : 

 

que le m élange herbacées / ligneux soit réduit à un t rès faible nom bre d espèces. Une plus 
grande diversité aurait dû êt re recherchée par le bureau d études, en prenant pour exem ple le 
tapis végétal en place sur le site ( landes m ésophiles sous couvert t rès lâche de pins 
maritimes) : Bruyère ciliée, Ajonc d Europe, Fétuque rouge, etc. 

 

que les plantat ions n aient été concent rées qu en ligne de crête. Des pet its îlots 
supplém entaires de plantat ions sur les pentes auraient pu avoir un intérêt paysager et 
floristique pertinent. 

Néanm oins, il est clair que les résultats de ces t ravaux de végétalisat ion n ont pas forcém ent vocat ion 
à subsister à long term e. I l serait souhaitable qu une évolut ion plus « naturelle » se m et te en place. 
Le couvert végétal actuel, t ransitoire et instable, perm et t rait à la végétat ion locale de se réim planter, 
à part ir des banques de graines disponibles à proxim ité. Bien sûr, cet te étape pourrait êt re favorisée 
et accélérée par des semis complémentaires.   

Sur le site de Loqueffret, les parcelles acquises par le Groupe DAM représentent une surface beaucoup 
plus im portante que le site d ext ract ion en lui-m êm e (globalem ent situé au cent re de la propriété) . 
Ces parcelles ont un potent iel florist ique et faunist ique t rès intéressant : leur couverture végétale est 
const ituée de landes sèches à hum ides sous un couvert m oyennem ent lâche de pins m arit im es. La 
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couverture arborée et l abandon de leur entretien ont conduit au vieillissement des landes (perte de 
diversité floristique). 
Au t it re des m esures com pensatoire, le Groupe DAM a ent repris la restaurat ion de ces landes sur une 
surface de quelques hectares : coupe des arbres, dessouchage, fauche des landes avec exportat ion 
(opération menée en 2000-2001). Les rémanents de fauche ont été mis en tas en bordure de parcelle. 
Les t ravaux ont été sous- t raités  une ent reprise spécialisée. Le suivi florist ique est m ené par un 
bureau d études extér ieur ; les résultats sont tout à fait posit if (ent re aut res, les espèces pionnières 
sont réapparues) . Sur avis de la FCBE (Comité de Suivi des carr ières) , aucune intervent ion n a été 
nécessaire en 2002. 
Les m erlons du site de Loqueffret ont égalem ent été végétalisés (ensem encem ent et plantat ions de 
feuillus) . La faible diversité du couvert herbacé se ret rouve, m is à part que les Genêts ont été 
rem placés par des Ajoncs. Les rém anents de fauche (parcelle restaurée) auraient pourtant facilem ent 
pu êt re réut ilisés sur ces m erlons, pour apporter la diversité nécessaire de graines (cf. technique de 
restauration active des sentiers par épandage de broyat de landes).  

Parallèlem ent , les m odes d exploitat ion ont changé sur les deux sites d exploitat ion. Actuellem ent , 
tous les sables issus de l ext ract ion reviennent en carr ière, de m anière à com bler progressivem ent les 
fosses en fin de vie et de stopper l accum ulat ion en stér iles. Ce principe est désorm ais 
systématiquement inscrit comme « mesure compensatoire » au dossier d I CPE. 
De m êm e, les m erlons de protect ion (m is en place pour at ténuer l im pact visuel et audit if de l act ivité) 
sont prévus pour êt re réut ilisés au com blem ent des fosses d ext ract ion. Les représentants du Groupe 
DAM reconnaissent néanm oins que dans la prat ique, ces m erlons sont souvent conservés en l état car 
ils intègrent finalem ent le « paysage vécu » par les r iverains. De telles adaptat ions à la m arge du 
projet de réhabilitat ion des sites font l objet d une not ificat ion officielle auprès des services 
préfectoraux (cf. régime des ICPE).  

Les projets à venir 
Le Groupe DAM a effectué l inventaire des gisem ents de Kaolins sur l ensem ble des Monts d Arrée. 
Cinq gisem ents ont ainsi été ident ifiés dans ou à proxim ité du site Natura 2000. Parm i ceux-ci, deux 
sont inexploitables, notamment pour des raisons techniques. 
Les t rois gisem ents restants font l objet d un projet d exploitat ion, m ais pour l un d ent re eux, la 
m aît r ise foncière n est pas encore assise. L échéance est donc assez éloignée.   

En revanche, les deux sites restants présentent des object ifs d ouverture à court et m oyen term e  

 

A court term e , le Groupe DAM souhaite ouvrir une carr ière au lieu-dit « Blévara » en 
Botsorhel.  

Les parcelles acquises dans ce but sont caractér isées par des landes m ésophiles en m ajorité, et 
plus ponctuellement par des landes humides et des groupements de tourbière (aux franges).  
Le projet ne com porte pas d installat ions de t raitem ent , m ais l ouverture de fosses d ext ract ion et 
d une plate- form e de stockage des m atériaux avant chargem ent . Les kaolins y sont de t rès bonne 
qualité et représentent un enjeu fort pour le Groupe DAM. Ils seront traités au site de Berrien.  
Le dossier de dem ande d autorisat ion sera déposé en 2004, sur un périm èt re d exploitat ion de 3 
hectares. La « durée de vie » de la carr ière est est im ée à 15 ans sans potent iel réel de 
prolongat ion. Les m esures com pensatoires de base prévues visent notam m ent la recréat ion de 
l habitat , à l instar de ce qui s est fait à Berr ien. Le Groupe DAM est dem andeur de com plém ents 
techniques et scientifiques ; l étude d im pact est soum ise à la FCBE pour avis et com plém ents.  

 

A m oyen term e , le Groupe DAM souhaite égalem ent dem ander l extension de la carr ière 
de Loqueffret à la « fosse 5 et 6 »  refusée lors de la première autorisation. 

Aujourd hui déjà, les Rossolis ont été étouffées par la lande vieillissante. Cet te part ie const itue une 
« pastille » Natura 2000, déconnectée du reste du périm èt re de site. Le Groupe propose la 
restaurat ion, voire l am éliorat ion, des habitats naturels sur les fosses en fin d exploitat ion. Une 
fois cet te restaurat ion avérée, un nouveau dossier de dem ande d exploitat ion serait déposé pour 
l ouverture de la « fosse 5 et 6 ». 
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Le projet de carrière de Blévara en Botsorhel                                                           

Groupements de 
tourbières (marron 
clair) 

Landes mésophiles

 

(rouge)

 

Landes humides

 

(violet) 

Prairies humides à 
Molinie (vert clair) 

Source : extrait cartographie de la 
végétation, J.DURFORT, FCBE, 1999 

Périmètre Natura 2000 

 

Projet de créat ion de 
carrière 

Sources : SI G, PNRA 

 

2003 et Groupe 
Denain Anzin Matériaux 
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Evaluat ion de l act ivit é des kaolins au regard de Natura 2000 
Sans aucun doute, l ouverture d une carrière à ciel ouvert a un énorme impact en terme paysager 
et écologique.   

A prem ière vue, l act ivité d ext ract ion des kaolins about i à la destruct ion de form at ions végétales 
d intérêt patr im onial : landes m ésophiles, landes hum ides, landes tourbeuses et 
groupements de tourbières.  
Les installat ions de t raitem ent des eaux ont eu un im pact irréversible sur la vallée du Mendy, avec la 
const ruct ion d une digue, de plusieurs bassins et leur com blem ent par les m atériaux décantés.  
A noter que cet te digue est classée « grand barrage nat ional » de par ses dim ensions 
impressionnantes. Les im pacts négat ifs à long term e de cet te part ie de carr ière résident 
principalement : 

 

en am ont , sur la zone des bassins. La recolonisat ion par le Jonc diffus d un des bassins 
at ténue déjà l im pact visuel des installat ions. Mais la com posit ion florist ique de cet ensem ble 
reste t rès faible, de par la nature du sol recom posé (kaolins décantés) et les caractér ist iques 
de l eau (pH ent re 6 et 7) , qui en font un m ilieu som m e toute assez « banal ». L im pact visuel 
et certainem ent physico-chim ique le plus im portant se situe au niveau du bassin de 
décantation des hydroxydes de fer.  

 

en aval, au pied de la digue. Le devenir d un tel ouvrage pose quest ion, alors que l act ivité va 
disparaît re à term e, que l accès du public sera rétabli, que d éventuels problèm es de sécurité 
se poseront et que de toute m anière, cet ouvrage const itue un « mur » vert ical brutal, en 
rupture par rapport aux reliefs environnants.  

Les stér iles, accum ulat ions blanchât res, ont un t rès fort im pact sur le paysage, par leur hauteur, leur 
modelé régulier et art ificiel, leur teinte et leur absence de couverture végétale. Ces im pacts sont 
quelque peu at ténués par des opérat ions de végétalisat ion et des plantat ions d arbres.  
Les poussières font égalem ent part ie des nuisances environnem entales, tout com m e le bruit 
(véhicules, débitage des blocs, préparat ion des t irs à la perforat r ice, t irs de m ines) pour les r iverains 
mais surtout pour la faune (dérangement en période de reproduction notamment).  

La carr ière de Berr ien, au dem eurant la plus im portante des installat ions, a été ouverte à l époque où 
les cont raintes de l environnem ent n étaient pas étudiées. Un état des lieux init ial aurait été ut ile pour 
m esurer le réel im pact de l act ivité sur la faune et la flore, après 35 ans d exploitat ion.  
Le site de Loqueffret a davantage fait l objet de préoccupat ions environnem entales, puisqu il a été 
ouvert sous le régim e des I CPE (cont raintes réglem entaires renforcées) et a fait l objet de m ult iples 
apports de partenaires extérieurs.  

Depuis l ouverture du site de Berr ien, le Groupe DAM a fait preuve d efforts environnem entaux , en 
m et tant en uvre des m éthodes et des systèm es d exploitat ion plus adaptés aux enjeux naturels 
locaux ( fermeture de la stat ion de pom page, com blem ent des fosses au fur et à m esure de 
l extraction, reconversion de stériles etc.).   

Parm i les act ivités présentes sur le site des Monts d Arrée, les carr ières de kaolins sont de celles qui 
ont les im pacts les plus graves et les plus visibles sur le paysage et le pat r im oine naturel. Néanm oins, 
deux éléments viennent nuancer ce constat : 

 

cette act ivité reste t rès localisée, toutes proport ions gardées, aux gisem ents exploitables et 
rentables d un point de vue économ ique. L ensem ble du site n est donc pas concerné. 

 

ce secteur économ ique est encadré de nom breuses cont raintes réglem entaires, assurant 
pendant l act ivité, une not ion de com pensat ion et à échéance, la reconversion du site 
après exploitat ion . Ces deux élém ents s appuient ent re aut re sur des garant ies financières 
obligatoires, aptes à mettre en uvre ces m esures aut rem ent que sur de l argent public.   

Le rôle social de l établissem ent des Kaolins de Bretagne est im portant à l échelle des Monts d Arrée : 
40 em plois sont net tem ent appréciables dans une zone au m arché du t ravail plutôt sinist ré. Par 
ailleurs, la taxe professionnelle (TP unique) que reverse l ent reprise aux com m unes, part icipe pour 
beaucoup à l am énagem ent et à l am éliorat ion des services sur le terr itoire de celles-ci (ex. 
financement de la nouvelle école de Loqueffret).   

En out re, à l échelle finistér ienne et française, les ressources en kaolins sont t rès faibles. La France 
im porte prat iquem ent 50% de sa consom m at ion, essent iellem ent du Royaum e-Uni. La Bretagne 
produit à elle seule près de 85% du kaolin français. Aussi leur exploitat ion est -elle jugée « d intérêt 
national ». 
Le poids local et national des Kaolins de Bretagne est donc indiscutable. 
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2.3.2 : les ardoisières

 
Les ardoisières font part ie des act ivités d ext ract ion de pierres ornem entales, qui com prend égalem ent 
les pierres de taille et les dallages de granite.  

Descr ipt ion de l act ivit é dans les Mont s dAr r ée 
L exploitat ion des ardoises a jadis const itué une act ivité t rès im portante dans le Cent re Finistère. 
Cantonnée au 18ème siècle aux environs de Châteaulin, elle s est progressivem ent développée vers 
l Est en suivant la vallée de l Aulne (schistes carbonifères) et au Nord, dans les Monts d Arrée, 
pr incipalem ent sur Com mana, Sizun et Plounéour-Ménez (schistes dévoniens) . La product ion a at teint 
son niveau maximal en 1923, avec un tonnage de 15 000 tonnes, soit environ 40 m illions d ardoises.   

Les ardoisières font beaucoup plus part ie de l histoire m aintenant , bien que d anciens sites 
d ext ract ion soient encore bien visibles sur les crêtes et que dans les Monts d Arrée, trois exploitations 
artisanales soient toujours en activité. 
Pourtant , les besoins en m atériaux de couverture sont toujours im portants. Ce secteur est en fait 
soum is à une t rès forte concurrence, le m arché étant approvisionné par les im portat ions en 
provenance de la région d Angers, de l Espagne, du Portugal ou encore de l Ecosse. Les ardoises des 
Monts d Arrée se situent beaucoup plus dans un m arché « haute qualité ». Compte tenu de leur prix et 
du coût de leur m ise en uvre, seul le secteur de la rénovat ion des m onum ents histor iques est 
susceptible de présenter une demande significative de ce type de matériaux, pour une quantité limitée 
toutefois.  

Mêm e à leur âge d or, les ardoisières des Monts d Arrée sont des exploitat ions de pet ites dim ensions, 
à ciel ouvert . L ext ract ion et la taille se font de m anière t radit ionnelle ; les marchés sont 
essent iellement locaux, pour la couverture des habitat ions, des ferm es et des chapelles de la région. 
Ponctuellem ent , les ardoises des Monts d Arrée sont sollicitées pour orner des édifices plus 
« prestigieux » : cathédrale de Quim per, de Saint -Pol de Léon, abbaye du Relecq, m anoir de Kernault 
(commune de Mellac) par exemple.  
Dès l apparit ion d ardoises m eilleur m arché et plus standardisées, le m arché se détourne rapidement 
du matériau local, plus coûteux et plus difficile à mettre en oeuvre.  
Seul subsiste, en théorie, le m arché des m onum ents. Pourtant , m êm e la DRAC (Direct ion Régionales 
des Affaires Culturelles) n a pas toujours soutenu ce débouché, alors m êm e qu elle mène des chantiers 
de rénovat ion de m onum ents (classés et inscrits) , ornés d ardoises des Monts d Arrée. 
Ses chantiers ont longtemps été approvisionnés par des ardoises de récupération, prélevées sur le bâti 
t radit ionnel des alentours (corps de ferm es, annexes, etc.) . Cet te dém arche a fini d affaiblir les 
carr ières locales qui ne disposaient plus d aucun débouché à leur product ion art isanale.  

Ce n est que depuis une dizaine d années que la DRAC a réorienté sa st ratégie vers des object ifs 
beaucoup plus pat r im oniaux. Parallèlem ent s est développé un m arché de rénovat ion sur les m aisons 
de particuliers. 
Ces débouchés restent cependant limités, ponctuels et espacés dans le temps.   

Les ardoises des Monts d Arrée sont aujourd hui reconnues com m e un élém ent du pat r im oine local. 
Cet aspect est d ailleurs pr is en com pte dans le Schém a d Am énagem ent des Carr ières de la DRI RE.  
La Com m ission Départem entale des Carr ières n'a pas int roduit de cont rainte supplém entaire pour 
l ouverture ou l extension des ardoisières. En effet , com pte tenu de la faible act ivité de ce secteur, 
l ouverture de nouvelles ardoisières est peu probable m ais il n'est pas apparu souhaitable de s'opposer 
systématiquement à de telles demandes compte tenu du caractère particulier de cette activité.  

Les dossiers déposés en Préfecture ces dernières années concernent tous des réouvertures de 
carrières anciennes dont les veines ardoisières exploitables ne sont pas tar ies. Cependant , ces 
reprises sont peu nom breuses et surtout , elles ne durent pas longtem ps (cessat ion d act ivité pour 
raisons de santé, liquidat ion judiciaire de l exploitant etc.) .  

De fait aujourd hui, seules t rois carr ières sont réellem ent en act ivité , toutes situées à 
l intérieur du périm èt re Natura 2000 : 

 

ardoisière de Runandol (Plounéour-Menez)  M. Cochard Henri 

 

ardoisière de Kerohant (Commana)  SARL « Les Ardoisières de Commana » 

 

ardoisière de Menez Mougau Bihan (Commana)  SARL Davy  

De m anière générale, les ardoisières sont de faible surface, inférieure à l hectare. La faible quant ité de 
m atériaux ext raits fait qu une telle carr ière a une durée de vie t rès longue, indépendam m ent de celle 
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de l entreprise qui l exploite. Pourtant, contrairement aux kaolins par exemple, la durée cumulée 
d activité réelle sur le site est très faible. Lextraction ne se fait jamais « en continu » : 

 
elle est basée sur les com m andes des exploitants, qui sont dans le cas présent , t rois pet ites 
entreprises artisanales de couverture  zinguerie ; 

 
le stockage des ardoises est lim ité com pte tenu des r isques de casse et de la valeur du 
produit ; 

 
l extract ion cesse dès lors que les condit ions clim at iques ne perm et tent pas de t ravailler ( le 
froid rend l ardoise t rès fragile, certaines carr ières ne sont pas accessibles en hiver à cause 
des pluies etc.) 

Aussi peut-on est im er qu une ardoisière n est véritablem ent exploitée qu en m oyenne 30 jours par an.  

Evaluat ion de l act ivit é des ar doisièr es au r egar d de Nat ur a 2000 
L im pact paysager d une ardoisière est t rès variable. I l se base sur deux pr incipaux élém ents : les 
excavations - fronts de taille et les stériles.  
Au niveau des fronts de tailles, les schistes exploités sont noirs, contrairement aux ardoises classiques 
qui sont gr ises. Cet te teinte part iculière s intègre relat ivem ent bien dans les nuances plutôt som bres 
du paysage alentours. Ces « falaises » peuvent êt re assez im portantes (une dizaine de m èt re de 
hauteur) , m ais les carr ières aujourd hui en act ivité pr ivilégient plutôt : 

 

soit une ext ract ion dans les points bas des excavat ions existantes, si celles-ci ne sont pas 
constamment ennoyées (exploitation « en fouille »)  cas de la carrière de Runandol 

 

soit une rem obilisat ion d un front de taille exploitable, l ext ract ion faisant reculer 
progressivement la falaise -  cas de la carrière de Menez Mougau Bihan.  

En revanche, l im pact visuel le plus fort se situe au niveau des « stériles », c est -à-dire les stocks de 
déchets accum ulés à proxim ité de l excavat ion : défaut de taille, de schistosité, de grain, bancs de 
quartzites etc. Leur im pact est fréquem m ent im portant m ais peut êt re dim inué par la rem obilisat ion 
de ces matériaux dans :  

 

le façonnage d un talus de 1m 50 de haut m axim um pour dissim uler le front de taille 
(préconisation préfectorale), 

 

le recyclage du m atériau pour la stabilisat ion de l accès à la carr ière, 

 

le rem blaiem ent progressif des excavat ions en fin d exploitat ion.  

L ext ract ion peut m et t re en uvre des m atériels bruyants (par ex. des explosifs) , les nuisances 
sonores sont alors im portantes m ais de faible durée. Aucune des t rois carr ières en act ivité sur 
Com m ana n ut ilise ce procédé. Les ardoises peuvent subir un prem ier t raitem ent sur site, nécessitant 
des installat ions relat ivem ent pr im aires (sciage, taille) . Le fonct ionnem ent de ces installat ions peut 
avoir de forts impacts sonores, qui sont néanmoins encadrés par la législation actuelle.  
En fait , les ém issions sonores d une ardoisière sont pr incipalement liées à l ut ilisat ion de m arteaux, 
coins et barres à m ines pour débiter les dalles schisteuses. Le nom bre d engins m otorisés présents sur 
le site (et la durée de leur présence) est égalem ent rest reint : un cam ion ou un t racteur pour le 
transport, un tractopelle pour la remobilisation des déchets de carrière et le régalage des stériles.  

Les im pacts sur la qualité de l eau sont égalem ent faibles, tout du m oins facilem ent com pensés par 
des m esures sim ples. Aucun produit chim ique n ent re dans le procédé d exploitat ion et les eaux ne 
peuvent être « polluées » que par les MES. 
Le choix de rouvrir une carr ière peut se faire en prenant en com pte la disponibilité de dalles de bonne 
qualité encore exploitables et l absence d eau stagnante dans les excavat ions existantes (cas de la 
carrière de Runandol). Le pompage pour une exploitation « en fouille » n est donc pas nécessaire, d où 
l absence de rejet dans le m ilieu naturel. Lorsque le t raitem ent des eaux de ruissellem ent et d exhaure 
nécessite leur pr ise en com pte dans l act ivité, un bac de décantat ion des MES est m is en place. Les 
eaux sont rejetées par surverse (cas de la carr ière de Menez Mougau Bihan) dans le réseau de fossé 
existant . Aucune aut re form e de pollut ion n est prévisible (pas de m aintenance de véhicule sur place 
ou de manipulation de produits toxiques).  

Globalem ent , les ardoisières aujourd hui en act ivité présentent peu d enjeux au regard des 
objectifs de la Directive Habitats : 

 

elles concernent des ardoisières déjà existantes et exploitées par le passé 

 

elles n engendrent 
a prior i aucune dest ruct ion directe de form at ion végétale, d espèce ou d habitat d espèce 
d intérêt européen. 

 

les ardoisières sont désorm ais soumises à étude d im pact ; l éventuelle présence d espèces 
végétales protégées est donc not ifiée à l étude. Dans de pareils cas, la législat ion française 
interdit l ouverture de carr ière. 

 

le seul im pact sur le végétal et l anim al (éventuellem ent ) se situe au niveau de la 
rem obilisat ion des déchets de carr ières qui ont été recolonisés par la végétat ion et qui 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

173

 
constituent des habitats pour les reptiles (Vipère péliade, Lézard des murailles, etc.) et peut-
être le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans). Néanmoins, ce type de milieu a les capacités 
de se revégétaliser t rès rapidem ent et de ret rouver ses potent ialités d accueil pour la faune. 

 
les dim ensions et les rythm es d exploitat ion sont faibles voire t rès ponctuels. 

 
les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines sont faibles   

Par ailleurs, depuis leur soum ission au régim e des garant ies financières (depuis 1999) , le devenir des 
ardoisières en fin d exploitat ion est prévu et assuré. La « rem ise en état » du site fait l objet de 
préconisations simples : remblayage progressif, suppression du talus, suppression de toute installation 
n ayant plus d ut ilité avec la ferm eture de la carr ière, enlèvem ent de tout déchet , régalage de terre 
végétale, réensemencement éventuel. 
Des am éliorat ions à la m arge sont possibles, par exem ple, en term e de revégétalisat ion act ive, avec 
une liste d espèces préconisées, plus large que le m élange classique « graminées, ajonc, genêt ».  

Bien plus souvent , ce sont les anciennes carr ières, actuellem ent ferm ées, qui posent 
problèm e dès lors que leur rem ise en état n a pas été assurée a m inim a , soit parce que 
l act ivité a débuté avant d êt re soum ise au régim e de l I CPE, soit que l exploitant a fait faillite avant 
d êt re soum is aux garant ies financières. 
En effet , la plupart des carr ières datent d avant 1975. A cet te époque, l ouverture d une ardoisière 
faisait l objet d une sim ple déclarat ion en m air ie et aucune disposit ion n était prévue lors de sa 
fermeture.  

Les anciennes carr ières const ituent de m anière générale des sites t rès sensibles vis-à-vis des dépôts 
« sauvages » d ordures (ex. anciennes sablières de Brennilis) , encom brants (ex : carcasse de voiture 
à l ancienne carr ière de la Montagne, sur Sizun) , déchets verts etc.  
A ce t it re, elles doivent êt re régulièrem ent surveillées et net toyées. Elles devraient bénéficier d une 
st ratégie de com m unicat ion voire de répression (au t it re de la loi « déchets » de 1992) .Ardoisières 
dans les Monts d Arrée  

commune 
nom de la 
carrière 

exploitant 
P° autorisée 

/an 
surface du site

 

date 
d autorisat ion

 

échéance 

Runandol M. COCHARD Henri 1000 t/an 
5900 m²

 

06/11/1998 
06/11/2028

 

Plounéour-
Menez 

Reprise après un arrêt d exploitat ion de presque 40 ans. 
Pas d installat ion ; achem inement des dalles et t raitement en atelier ( lieu-
dit « le Guillec »). 
Exploitat ion prévue en 3 phases d env. 2000m² chacune (durée 
d exploitat ion : 10ans). 

Menez 
Kerohant

 

SARL « Ardoisières 
de Commana

 

»

 

100 t/an 
1000m²

 

26/04/1976 
26/04/2006

 

Commana Reprise des droits d exploiter détenus par la « Société Rolland Frères ». 
Convention du 12/04/1996 avec la commune, propriétaire de la parcelle. 
Installations vétustes (toilettes+ atelier) et déchets épars. 

Menez 
Mougau Bihan

 

SARL DAVY 40 t/an 
500 m²

 

17/07/2002  
17/07/2032

 

Commana 

Activité uniquement estivale. 
Reprise des droits d exploiter après pérempt ion de l AP « COAT Louis » 
(non exploitation depuis 3 ans). 
Toutes les remarques liées au dossier d étude d impact ont porté sur la 
démolit ion d un hangar appartenant à l ancien exploitant (verrue 
paysagère) . Pas d obligat ion légale néanmoins. 

Sizun La Montagne Société Arbram FERMEE 
(24/01/1991) 

FERMEE 
Source : Schéma Départem ental des Carr ières, 
1994 -  DRIRE 

Remarque : 
Si l arrêt se poursuit au-delà d une période de 2 ans, la DRI RE propose au Préfet un arrêté de 
pérem pt ion de l autor isat ion d exploiter. La repr ise de l act ivité nécessitera alors une nouvelle 
dem ande d autorisat ion d exploiter, équivalent à un dossier d ouverture de carr ière.  
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D autres activités d extraction méritent d être citées ; elles ne sont pas détaillées ici en raison soit 

de leur caractère historique (extraction de tourbe) soit de leur positionnement en-dehors du périmètre 
Natura 2000 du site (granulats et pierre de taille) . Une présentat ion synthét ique en est faite en 
annexe 11 du Docob.  
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2.4 : La pr oduct ion d élect r icit é 

 
2.4.1 : les éoliennes 

 
Des projets encadrés par une réflexion collective 
Les deux départem ents concernés par le site Natura 2000 des Monts d Arrée ont élaboré des 
docum ents d aide aux acteurs des projets éoliens, à l échelle départem entale : la « Charte des 
éoliennes » pour le Finistère et le « Guide des éoliennes » pour les Côtes d Arm or.  

Charte et Guide départem entaux sont nés d une volonté com m une d organiser au m ieux les 
partenaires des projets éoliens, dans un contexte réglem entaire com plexe, en évolut ion, et un 
contexte local à enjeux forts.  

 

Le contexte polit ique et st ratégique du développem ent de l énergie éolienne, ainsi qu une 
histor ique synthét ique de l élaborat ion des docum ents de cadrage départem entaux (charte et guide) 
sont présentés en annexe 12 du Docob.  

Pr oj et s r éalisés et en cour s d inst r uct ion 
I l n existe à ce jour aucun projet ou aucun cham p d éoliennes en fonct ionnem ent à l intérieur du 
périmètre Natura 2000.  

Un projet d im plantat ion d éoliennes pourrait êt re m is en uvre sur la com m une de Brasparts. 
Actuellem ent , 3 em placem ents potent iels sont à l étude ent re le GR37 et le lieu-dit du Reundu (Sud-
ouest du Menez Keryéven) . Tous les 3 sont situés à l extér ieur du périm èt re Natura 2000 et des 
localisat ions d habitats d intérêt com m unautaire. En revanche, ils se situent dans un environnem ent 
visuel dégagé et pourront êt re vus depuis le site Natura 2000. A prior i, aucun habitat d espèce ne 
serait touché (espaces cult ivés) , m ais des précaut ions pourraient êt re pr ises au niveau de la saison 
des travaux pour éviter tout risque (cf. « recommandations générales » des chartes). 
La com m une du Cloître-Saint-Thégonnec aurait égalem ent discuté en Conseil Municipal d un projet 
d éoliennes sur son terr itoire. La localisat ion pressent ie n a pas été divulguée. Le projet n est de toutes 
m anières pas about i et il a été m is en at tente, dans le cadre de la réflexion de terr itoire m ené sur la 
Com m unauté d Agglom érat ion du Pays de Morlaix. La com m une de Lopérec, quant à elle, a déjà 
déposé un dossier pour la const ruct ion d éoliennes dans la part ie Sud de son terr itoire. Ce projet a été 
refusé en Préfecture en 2003.  

Selon la DDE du Finistère (données 2004) , un projet est en cours d inst ruct ion sur la com m une de 
Sizun, à 500 m au nord du lac du Drennec ( lieu-dit Goaz ar Vern) . Le pét it ionnaire du perm is de 
const ruire est une com pagnie pr ivée dénom m é « Wind System 

 

Com pagnie du Vent ». Le parc 
projeté com prendrait 6 éoliennes d une hauteur de 77 m ( la puissance n est pas renseignée) . Loin 
d êt re négligeable, ce projet pourra avoir un im pact visuel fort depuis le site des Monts d Arrée et sera 
sans doute à évaluer au regard de ses éventuelles incidences sur les passages d oiseaux m igrateurs 
(hivernage sur le lac du Drennec). 
I l n y a pas, à cet te date, d aut res projets connus d im plantat ion éolienne à proxim ité im m édiate du 
site Natura 2000, tout du m oins, ayant connu un début d inst ruct ion adm inist rat ive (dépôt de perm is 
de construire ou examen en CDSPP).  

Deux cham ps d éoliennes, actuellem ent en fonct ionnem ent , sont présents à proxim ité du site des 
Monts d Arrée : Plouyé et Plougras.  
Ces deux cham ps en fonct ionnem ent ont été réalisés avant que la Charte et le Guide départem entaux 
des éoliennes ne soient achevés. On peut donc supposer que les opérateurs et les décideurs locaux 
ont eu plus de difficultés à appréhender d em blée les tenants et les aboutissants de l opérat ion que ne 
le sont aujourd hui les acteurs des nouveaux projets. 
Néanm oins, la localisat ion de ces cham ps d éoliennes est cohérente avec les zonages de la Charte et 
du Guide, c est -à-dire en dehors de la zone d intérêt écologique m ajeur des Monts d Arrée et en-
dehors des « territoires sensibles » de Côtes d Arm or. 
Un aut re cham p d éoliennes a été m is en service en 2003 sur la com m une de Pleyber-Christ. I l se 
situe assez loin du site Natura 2000 mais se distingue bien depuis les crêtes de Plounéour-Menez. 
Les aut res projets se concent rent davantage sur la vallée de l Aulne où on peut en com pter 6 ayant 
reçu un début d inst ruct ion adm inist rat ive. 
Quelques recommandations générales
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Ces recommandations sont extraites des deux documents départementaux (Charte finistérienne et 
Guide costarmoricain). Elles sont reprises ici car elles correspondent assez bien aux recommandations 
qui pourraient être faite au titre de Natura 2000. 
Ainsi quelque soit la partie du territoire départemental, chaque porteur de projet devrait présenter :  

 
une analyse paysagère sur une aire « étendue » (pr ise en com pte des phénom ènes de co-
visibilité et des m utat ions paysagères, de la proxim ité d un site em blém at ique, des aut res 
parcs éoliens en projet ou réalisés sur les territoires avoisinants etc.)  

 

une étude fine des im pacts sur le m ilieu physique et naturel, à toutes les étapes du projet

 

(phase de chant ier, d exploitat ion et d éventuel dém antèlem ent ) : ident ificat ion de la 
végétat ion et des espèces ( faune, flore, statut de protect ion) , fonct ionnem ent hydrique de la 
zone, pr ise en com pte des r isques de pollut ion des cours d eau et des nappes souterraines 
(ex. : fuites dans les t ransform ateurs) , de m odificat ion des régim es hydriques (ex. : effet 
drainant des t ranchées de raccordem ent au réseau) , de dégât sur la végétat ion en place, de 
dest ruct ion d espèces protégées ou d intérêt pat r im onial, de perturbat ion des cycles 
biologiques de la faune, de m ortalité directe d oiseaux etc.  

 

dès la concept ion du projet , un scénario de dém antèlem ent perm et tant la rem ise en état des 
lieux à l issue d une phase d exploitat ion, com prenant ent re aut res un systèm e perm et tant à 
terme la dépose ou la démolition du massif de fondation.  

 

un schém a de circulat ion (chant ier, exploitat ion / m aintenance, dém antèlem ent ) ut ilisant au 
m axim um les chem ins existants afin d ant iciper les effets négat ifs sur la végétat ion et la flore, 
ainsi qu un calendrier de réalisat ion respectant les périodes de reproduct ion de la faune 
ident ifiée à l état des lieux.  

La concertat ion et l inform at ion des élus et du public sont fortem ent conseillées en am ont du projet , 
quelque soit son envergure ou son coût , m êm e si celui-ci doit ensuite passer par une procédure 
d enquête publique ( le seuil réglem entaire d enquête publique est fixé à une puissance installée totale 
> 2,5 MW).  

Par ailleurs, en Finistère, la Charte préconise  

 

l évaluat ion du volet paysager du perm is de const ruire par l architecte paysager-conseil (ou 
architecte-conseil) de la DDE 

 

que les opérateurs d un parc éolien s affranchissent du seuil réglem entaire et présentent 
l analyse des points cités précédem m ent sous la form e d une étude d im pact réglem entaire 
quelque soit le coût total de l opérat ion ( l étude d im pact n est en pr incipe obligatoire que si le 
m ontant total dépasse les 1,9 m illions d euros) . 

 

que les opérateurs prévoient si besoin (cf. étude préalable) et en accord avec la DI REN, un 
suivi et un disposit if d observat ion ornithologique pendant au m oins 5 ans à com pter de la 
mise en service des éoliennes. 

 

que les opérateurs prennent en com pte toute connaissance scient ifique sur les effets des 
ult rasons sur la faune (ex. chauve-souris) et en conséquence, m et tent en uvre des m esures 
compensatoires adaptées. 

Tous les projets sont soum is à l avis de la Comm ission Départem entale des Sites, Perspect ives et 
Paysages (CDS). 
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2.4.2 : l hydr oélect r icit é sur le bassin de lEllez

 

Les données ci-après sont ext raites du dossier de dem ande de renouvellem ent de concession, daté du 
9 novembre 2001 (mise à jour le 12 mars 2003) réalisé par la SHEMA.  

Le cadre de la concession SHEMA 
L ut ilisat ion de l énergie hydraulique et des ouvrages qui y sont liés est encadrée à l échelle nat ionale 
par plusieurs textes, notamment : 

 

loi du 16 octobre 1919 m odifiée, relat ive à l ut ilisat ion de l énergie hydraulique  

 

loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 m odifiée, relat ive à la protect ion de la nature (et décret 
d applicat ion du 12 octobre 1977 m odifié, sur les études d im pacts) 

 

loi n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée, dite « Loi sur l eau » 

 

décret n°94-894 du 13 octobre 1994 m odifié, relat if à la concession et à la déclarat ion d ut ilité 
publique des ouvrages utilisant l énergie hydraulique 

 

et du décret n° 99-225 du 22 m ars 1999, portant déconcent rat ion de ces deux procédures 
(concession et DUP) pour ces ouvrages. 

 

etc.  

En out re, l ut ilisat ion de la chute hydroélectr ique de Saint Herbot a été précisée par la convention 
du 28 janvier 1924 (approuvée par décret du 30 août 1925) , m odifiée par les avenants du 3 m ars 
1927 (approuvé par décret le m êm e jour) et du 22 décem bre 1931 (approuvé par décret du 2 avril 
1932) 
Celle du réservoir Saint Michel a fait l objet d une seconde convent ion, datée du 3 octobre 1933 
(approuvée par décret du 1er m ai 1934) m odifiée par l avenant du 21 avril 1941 (approuvée par décret 
du 11 août 1941).  

La SHEMA, société anonyme, a repris les droits du précédent concessionnaire par le décret du 16 mars 
1927 (pour la chute de Saint Herbot) et par le décret du 25 septembre 1929 (pour le réservoir).  
La SHEMA a ensuite confié à EDF par convent ion du 20 avr il 1951, l exploitat ion et l entret ien 
de ces ouvrages. Cette convention a été renouvelée le 5 novembre 1992.  
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L actuelle concession arrivait à échéance le 31 décembre 2004. La SHEMA a souhaité qu elle soit 
renouvelée pour la durée légale de 75 ans et pour ce faire, a mené une procédure complète de 
« demande de concession » incluant entre autre une étude d im pact environnem entale.   

Les caractéristiques techniques des ouvrages 
L am énagem ent hydroélect r ique de Saint Michel et Saint Herbot se situe sur le cours d eau non 
dom anial de l Ellez, affluent de l Aulne.  

I l est const itué, de l am ont à l aval : 

 

du barrage de Nestavel et de sa retenue, le réservoir Saint Michel. L am énagem ent est établi 
sur les communes de Brennilis, Brasparts, Loqueffret, Botmeur ; 

 

du barrage de Saint Herbot et de sa retenue, d un volum e de 330 000 m 3, située à 6 km en 
aval de Saint Michel sur la commune de Loqueffret ; 

 

de l usine hydroélect r ique de Saint Herbot , située au pied du lieu-dit « Chaos de Saint 
Herbot » (com m une de Loqueffret ) et alim entée à part ir d une prise d eau sur le barrage de 
Saint Herbot.  

1 . Le barrage de Nestavel 
Const ruit en 1936-37, le barrage de Nestavel s ét ire sur 470m et s élève au-dessus du terrain naturel 
de 11,2 m (14m avec les fondat ions) . I l est de type « voûtes m ult iples » à grand rayon (13 voûtes au 
total), prolongé par un mur en rive gauche. 
Un évacuateur de crue (const itué de 2 déversoirs équipés chacun d une vanne plate) est posit ionné 
dans les dernières voûtes (n° 10 et 11) . L une de ces vannes est com m andée par un flot teur et réagit à 
tout excédent d eau par rapport à la cote norm ale d exploitat ion. Ainsi, dès la cote de 227m NGF 
at teinte, c est -à-dire en période de fortes précipitat ions, les débits sortant en aval sont égaux aux 
débits ent rent en am ont . L aut re vanne est télécom m andée depuis Guerlédan et , en dessous de la 
cote maximale, sert à la restitution : 

 

des débits d alim entat ion de Saint -Herbot (débits turbinés) 

 

des débits de sout ien d ét iage de l Aulne. 
Sous l évacuateur de crue sont localisés les conduits de vidange. I ls sont équipés de vannes (à l aval) 
et peuvent êt re équipés de batardeaux à l am ont (débit de vidange possible : 13 m3/ s) . Une 
canalisat ion en pr ise sur un des conduits assure le débit réservé de l Ellez. 
Au pied des déversoirs a été am énagée une fosse profonde dest inée à dissiper l énergie liée à 
l ouverture des vannes et réduire les vitesses avant l ent rée de l eau dans l Ellez canalisé, t rès 
rectiligne. 
La végétat ion arbust ive des r ives a été récem m ent ent retenue par l associat ion I DEE, qui t ravaille déjà 
sur les CRE (Cont rat Restaurat ion Entret ien de r ivière) . Le lit m êm e du canal est par endroits t rès 
végétalisé ce qui part icipe à une intégrat ion relat ive du canal dans l environnem ent alentour.  
En rive droite, des ouvrages de prise et de rejet d eau étaient installés pour perm et t re la réfr igérat ion 
de la cent rale nucléaire de Brennilis. La cent rale ayant arrêtée son act ivité en 1985, ces canaux sont 
aujourd hui obturés au droit du barrage.  

2 . Le réservoir Saint Michel 
Mis en service en 1937, après const ruct ion du barrage de Nestavel, la retenue de Saint Michel est 
alim entée par un bassin versant de 33 km ² . Elle s étend sur environ 465 ha et sa capacité ut ile est de 
13,35 hm 3. Elle est alim entée par les eaux de l Ellez et du Roudoudour, à la cote norm ale 
d exploitat ion de 227 m NGF. Des relevés topographiques réalisés en 1991 par le BRGM (dans le cadre 
d une convent ion avec le PNRA) font état de hauts- fonds assez étendus dans la part ie am ont du 
réservoir (nord-ouest , de 0,5m à 4m ) , alors que la profondeur est plus sensible à l aval (sud-est , de 
4,5 à 8m ) . La profondeur m axim ale devant le barrage at teint 8,7m . La sédim entat ion dans ce 
réservoir est faible, grâce ent re aut re à la présence de m ilieux naturels sur une grande part ie du 
bassin versant am ont . Cet te retenue d eau n est pas soum ise à visite décennale ( rendant la plupart du 
tem ps nécessaire une vidange du plan d eau) , obligatoire pour les barrages de plus de 20m de haut et 
d une capacité supérieure à 5 m illions de m 3.  

3 . Le barrage de Saint Herbot 
L am énagem ent de Saint Herbot , m is en service en 1928, est un barrage m açonné de type poids à 
profil t r iangulaire. Long de 125m , il s élève d environ 9m au-dessus du terrain naturel (13m avec les 
fondat ions) . Sa largeur en crête est de 1,30m alors qu à la base, elle est de 7,90m . L évacuateur de 
crue se situe sur la r ive gauche ; il est com posé d un t rop-plein classique et de 5 « hausses fusibles » 
(Hydro-plus) déversant à la cote m axim ale de 209, 34m NGF. Lors du basculem ent de ces 5 hausses 
( fait except ionnel) , la capacité d évacuat ion at teint un débit de 84 m 3/s.  
Deux conduits de vidange permettent un débit de 7 m3/s.  
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La prise d eau alimentant l usine est située en rive droite et fait partie intégrante du barrage. Elle est 
composée d une grille de grande dimension (équipée d un dégrilleur à fonctionnement automatique 
pour l évacuation des débris flottants) et d une chambre d eau permettent l alimentation du canal 
d amenée. 
Le conduit de vidange de cette chambre assure, par piquage, le débit réservé de l ouvrage.  

4. Le réservoir de Saint Herbot 
Cet te retenue d eau draine un bassin versant de 63 km ² . Sa superficie est net tem ent plus faible que 
celle de Saint Michel (15 ha) . Son volum e at teint les 330 000 m3, dont 82% sont exploitables par 
l usine. La retenue d eau de Saint Herbot fonct ionne par « éclusées » ; celles-ci sont réalisées en 
respectant la t ranche d exploitat ion norm ale de la retenue, située ent re la cote 209,34 et la cote 
204,60 m NGF. Les variat ions de hauteurs d eau y sont im portantes et quasi j ournalières en période 
d act ivité de l usine hydro-élect r ique. La m ajeure part ie du linéaire de r ives est abrupte ; ces 
changem ents de niveaux d eau sont le plus percept ibles en queue de retenue. 
Cet te retenue d eau n est pas non plus soum ise à l obligat ion de vidange décennale.  

5 . L usine de Saint Herbot 
Les eaux de la retenue descendent à l usine par un canal d am enée souterrain long de 272,25m et de 
2,20m de diam ètre. Arr ivé à une chem inée d équilibre de type déversante, équipée d une vanne ( local 
at tenant à la chem inée) et d un clapet ( lim itant les dépressions accidentelles dans la conduite forcée) , 
l eau passe dans une conduite forcée longue de 365m (diam ètre 1,50m ) pour alim enter les 3 groupes 
hydroélect r iques situés en cont rebas (1070 KW, 2500 KW et 3160 KW). L ordre de leur m ise en 
m arche s effectue du groupe au plus faible débit j usqu à celui au plus fort . Le program m e réalisé est 
généralem ent de deux éclusées journalières, de décem bre à févr ier, et d une le reste de l année. Ce 
fonct ionnem ent ent raîne un m arnage de la retenue d environ 1,5 m par jour. 
Les 3 turbines sont suscept ibles d ut iliser un débit total de 7,25 m 3/ s. Elles ent raînent 3 alternateurs 
qui débitent , par l interm édiaire d un t ransform ateur, 63 KV sur le réseau.  
L eau est ensuite évacuée par un canal de fuite (non revêtu) long de 375m et de largeur variable (de 
4,25m à 10m ) . Elle rejoint le cours naturel de l Ellez en sort ie de ce canal.  

Le fonctionnement « saisonnier » des ouvrages 
Les ouvrages de Saint Michel et de Saint Herbot , indissociables l un de l aut re, ont deux vocat ions 
principales : 

 

ils assurent une fonct ion de product ion d énergie en alim entant une zone excent rée par 
rapport aux m oyens nat ionaux de product ion d élect r icité, m êm e si ce rôle paraît relat ivement 
m arginal ; l élect r icité produite est vendue au Réseau de Transport d Elect r icité, dans le cadre 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

le réservoir Saint Michel j oue un rôle de réserve d eau en assurant un sout ien des 
prélèvem ents d eau potable, notam m ent en période d ét iage sur le cours aval de l Aulne, dans 
le cadre d une convention avec le Conseil Général du Finistère signée le 17 décembre 1991. 

Une t roisième vocat ion s est égalem ent dessiné jusqu en 2004, répondant à un souhait polit ique des 
collect ivités situées sur le cours aval de l Aulne : le réservoir Saint Michel a été testé pour son rôle de 
bassin d écrêtem ent des crues en pér iode hivernale, afin de lim iter les inondat ions du bassin de 
Châteaulin.  

Le m ode d exploitat ion de ces deux ouvrages s effectue à des échelles de tem ps différentes, pour 
satisfaire aux deux vocations principales : 

 

le réservoir Saint Michel est pr incipalem ent géré en fonct ion des saisons, en perm et tant une 
modulation des débits annuels ; 

 

le réservoir de Saint Herbot perm et un placem ent journalier de type « éclusée », pour les 
apports du bassin versant intermédiaire et le débit lâché par le réservoir Saint Michel.  

De décembre à fin février, c est la période de précipitat ions m axim ales. Le rem plissage du réservoir 
Saint Michel est généralem ent assuré depuis la fin novem bre, c est -à-dire avant la période de plus 
forte demande en électricité (décembre, janvier, février).  
Le réservoir dépasse sa cote normale (forte pluviométrie hivernale). 
A cet te période de l année, l usine hydroélect r ique de Saint Herbot turbine du lundi au vendredi soir, 
excepté en cas de fort débit de l Ellez. Cet te situat ion nécessite en effet de prolonger le 
fonct ionnem ent de l usine au cours du week-end. En sem aine et sous des condit ions clim at iques 
norm ales, le turbinage peut s étendre sur 18 heures, avec une interrupt ion la nuit . Le nom bre de 
groupes ent rant en act ion dépend alors directem ent des apports d eau de l Ellez et de ses affluents 
ainsi que de la tranche horaire.  
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Au printemps (à part ir de m ars) , la product ion hydroélect r ique s adapte aux condit ions clim at iques, 
de manière à perm et t re le rem plissage du réservoir Saint Michel et le retour du niveau d eau à sa cote 
norm ale, début juillet . Le m ode d exploitat ion de l ouvrage perm et d at teindre cet object if avec une 
probabilité de 90% environ ; ce qui laisse la cert itude de disposer du volum e indispensable (10 Hm 3) 
réservé au sout ien d ét iage est ival.  
Cet te gest ion n exclut cependant pas un fonct ionnem ent tem poraire de l usine de Saint Herbot , à plein 
régim e (3 groupes en act ivité 24 h sur 24h) si une crue de l Ellez ou de fortes précipitat ions 
interviennent.  

En été, le sout ien d ét iage devient effect if généralem ent à part ir de juillet jusqu à la fin septem bre au 
plus tard (m ais cela varie en fonct ion des ét iages m esurés) . Les lâchers d eau nécessaires sont 
calculés en fonct ion des apports des affluents et du bassin versant de l Aulne. I ls sont effectués à la 
dem ande du Conseil Général en concertat ion avec la MI SE (Mission I nter Service de l Eau) , en fonct ion 
des débits mesurés en aval. 
La rest itut ion à l aval du réservoir Saint Michel correspond à un débit m oyen journalier variant ent re 
500 l/ s et 1,5 m 3/ s. Ces relâchés sont progressifs : ils débutent généralem ent à 500 l/ s pour un débit 
mesuré de 2 m3/ s à l aval et augm entent à m esure que l ét iage se fait plus sévère, j usqu à atteindre la 
lim ite m aximale (1,5 m 3/ s relâchés) . I ls peuvent êt re dim inués en cours d ét iage (de 1,5 à 1 m 3/s) 
pour permettre au réservoir Saint-Michel de « fournir » toute la saison.  
S il n y a pas de dem ande de sout ien d ét iage, l act ivité de l usine de Saint Herbot devient 
interm it tente. En général, seul un groupe est m is en fonct ionnem ent tous les 2 à 3 jours, après une 
phase de rem plissage préalable de la retenue d eau de Saint Herbot .  
La cote du réservoir Saint Michel est en dessous de la norm ale ; elle ne ret rouve son niveau 
« habituel » que courant novem bre. Les niveaux d eau reconst itués doivent perm et t re de faire face à 
la saison froide suivante, t rès consom m atr ice d énergie. En cas d ét iage prolongé, le sout ien se 
poursuit au détriment de cette phase de reconstitution de la réserve en eau. 
Dans le cadre de la convent ion, la SHEMA s est engagée à fournir un bilan annuel de sout ien d ét iage 
au Conseil Général du Finistère, qui doit t ransm et t re l inform at ion à la Com mission Locale de l Eau (en 
même temps que les données sur les crues). Ces données sont liées au :  

 

nom bre de jours de sout ien d ét iage com parés au nom bre de jours où l Aulne est infér ieur à 
1/10ème de son module,  

volum e des lâchers (y com pris le débit réservé) com paré au volum e des prélèvem ents pour 
l alim entat ion en eau potable.  

 

Ce fonct ionnem ent journalier a pendant un tem ps été m odulé au bénéfice d une aut re vocat ion du 
réservoir Saint -Michel : la tentat ive d écrêtage des crues de Châteaulin. Cet te vocat ion n étant plus 
d actualité, elle est présentée en annexe 13 du Docob à titre informatif.  

Les mesur es de r éduct ion d impact s ou compensat oir es pr oposées par la SHEMA en 
2004 
Les débits réservés 
La définit ion du Débit Minimum Biologique (DMB) ou « débit réservé » a été pr incipalem ent 
développée et validée en France dans le contexte de la loi Pêche du 29 juin 1984. Le débit m inim al 
doit « garantir en permanence la vie, la circulation et le reproduction des espèces ». 
La réglem entat ion en vigueur ( loi n° 84-512 du 29 juin 1984 dite « Pêche ») im pose un débit m inim al 
en sort ie d ouvrage égal à 1/ 10ème du m odule en cours. Néanm oins, pour les ouvrages préexistants à 
cet te loi, un débit m inim al égal au 1/ 40ème du m odule est toléré, pour précéder une m ise en 
conform ité à l occasion du renouvellem ent des concessions et at teindre cet te valeur m inim ale de 
1/10ème.  

Le cahier des charges de la concession sur le barrage Saint Michel im pose actuellem ent un débit 
réservé de 10 l/ s. Ce barrage, const ruit en 1936-37, bénéficie de la m esure t ransitoire de la « loi 
Pêche ». Le débit m inim al im posé (1/ 40ème du m odule) correspond à environ 22 l/ s ; le passage au 
1/10ème du module correspondrait à 87 l/s. 
Le cahier des charges sur le barrage de Saint Herbot im pose quant à lui un débit réservé de 50 l/ s. 
Edifié en 1928, il bénéficie égalem ent du régim e t ransitoire. Le débit m inim al du cahier des charges 
étant déjà supérieur au 1/40ème du m odule, aucune m odificat ion n a été m ise en uvre. Néanm oins, si 
la concession est renouvelée, le minimum réglementaire correspondra à 155 l/s (1/10ème).  

En ce qui concerne la sect ion interm édiaire de l Ellez

 

(entre le barrage de Nestavel et la retenue d eau 
de Saint Herbot), les calculs de débit minimal se sont basés sur une « espèce cible » : la Truite fario.  
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En effet, elle est présente naturellement dans l Ellez, au niveau du réservoir Saint Michel (possibilités 
éventuelles de dévalaison) et sur la section en question. Le Saumon a été écarté de l étude en raison 
de son absence : le chaos de Saint Herbot lui est naturellement infranchissable. 
Aux différents stades de développem ent et de cycle biologique de la Truite fario ( fraie, alevins, 
j uvéniles) , les débits opt im um et m inim um acceptables sont calculés pour la période correspondante 
(ex. fraie du 15 nov. au 15 janv.) . Les apports interm édiaires des cours d eau affluents sont 
égalem ent pr is en com pte, car ils peuvent const ituer un com plém ent non négligeable au débit réservé 
en aval d un ouvrage.  
Les débits minima acceptables sont calculés sur la base de 80% de la Surface Pondérée Utile (SPU) de 
la port ion du cours d eau étudiée. La SPU t raduit la capacité physique d accueil de cet te port ion de 
rivière.  

La SHEMA, dans sa demande de renouvellement de concession, a conservé un objectif de reproduction 
de la Truite dans la sect ion interm édiaire de l Ellez, m algré une assez faible SPU favorable au frai 
(partie canalisée en béton, entre le barrage de Nestavel et la confluence avec le Roudoudour). 
Dès lors, elle propose un DMB à Nestavel de : 

 

170 l/s du 15 novembre au 15 janvier (si des populations de truites sont mises en évidence) 

 

120 l/ s le reste de l année 
pour une obligat ion réglem entaire de 87 l/ s (= 1/ 10ème du m odule interannuel de l Ellez sur cet te 

portion).  

En ce qui concerne la sect ion de l Ellez en aval du barrage de Saint Herbot

 

(Rosveur) , deux espèces 
cibles ont cet te fois-ci été choisies : la Truite far io et le Saum on at lant ique. Cet te 2ème espèce est 
présente sur cet te sect ion grâce aux rem ontées m igratoires depuis l Aulne. Le DMB réglem entaire 
pour cet te sect ion s élève à 155 l/ s. La SHEMA propose de porter le débit réservé à l aval de Saint -
Herbot à 160 l/ s toute l année. Du 15 novem bre au 15 janvier, ce débit sera com plété jusqu à 
at teindre les 240 l/ s à l aval de la confluence ent re le canal de fuite de la cent rale et le cours d eau. 
Cet te m esure doit perm et t re une m eilleure reproduct ion de la Truite far io dans le cours inférieur de 
l Ellez.  

Autres m esures de réduct ion d im pacts : l adaptat ion du fonct ionnem ent par éclusées. 
Outre l augm entat ion du DMB sur l Ellez interm édiaire, la SHEMA propose de part iciper aux opérat ions 
d ent ret ien de la r ipisylve, en concertat ion avec les différents gest ionnaires de cet espace. Cet te 
m esure com pensatoire pourrait êt re pr ise en com pte de le futur Cont rat Restaurat ion Ent ret ien (CRE) 
sur l Ellez et / ou dans un Cont rat Natura 2000. L étude d im pact préconise égalem ent un com plém ent 
d étude sur la sect ion interm édiaire de l Ellez, de m anière à déterm iner les perturbat ions responsables 
du faible peuplem ent piscicole sur cet te sect ion. L étude note néanm oins la possibilité pour la SHEMA 
de part iciper à un sout ien d effect if de Truite far io.  

Les t ransferts d eau du réservoir Saint -Michel vers la retenue de Saint -Herbot font craindre des 
perturbat ions d ordre écologique sur l Ellez interm édiaire : ennoiem ent des berges, rem ise en 
m ouvem ent des MES, arrachem ent et dérive des herbiers, des alevins de poissons etc. Ces 
phénom ènes sont déjà connus à l état naturel : les épisodes de fortes précipitat ions ent raînent un 
régim e de crue avec des variat ions de débits t rès im portantes (cours d eau à nappe aquifère lim itée, 
pente im portante, cf. chapit re 1, § 1.3 : hydrographie). 
Aussi, lors d abondantes précipitat ions, le réservoir Saint -Michel j oue un « rôle tam pon » non 
négligeable dans ces régimes de crue. En de telles occasions, les débits des cours d eau d alim entat ion 
(Ster-Red, Ellez, Roudoudour) augm entent t rès rapidem ent ; ils sont absorbés par le lac (s il n a déjà 
pas at teint sa cote m axim ale) et progressivem ent rest itués à l aval par l ouvrage et ses systèm es de 
vannes. 
Par ex., au cours de l épisode pluvieux du 06 et 07 juillet 2004, les débits m oyens journaliers ent rants 
sont passés de 0,25 m 3/ s à 9,80 m 3/ s en 24h, soit 40 fois plus. Pourtant en sort ie de barrage, les 
débits m oyens journaliers rest itués ont été net tem ent inférieurs et le « trop-plein de crue » a été 
évacué au fil des jours : 0,3 m 3/ s le 06/ 07, 1,5 m 3/ s le 07/ 07 et 3,7 m 3/ s le 10/ 07 (m axim um 
at teint ) . Ces rest itut ions au cours d eau ont été bien m oins brutales en am plitude et sur l échelle de 
tem ps que ne l ont été les variat ions naturelles des débits en am ont .  
Pour autant, en période « normale », les modalités de transfert impliquent quand même des variations 
im portantes des niveaux d eau. A pr ior i, celles-ci sont les plus sensibles au niveau de la retenue de 
Saint-Herbot : r ives (abruptes) et queue du réservoir. I l arr ive égalem ent que ces variat ions de 
niveaux se fassent sent ir localem ent sur le cours interm édiaire de l Ellez. Cela peut arr iver lorsque les 
volum es relâchés de m anière progressive de Saint -Michel se rejoignent et se cum ulent . Cet te arr ivée 
conjuguée fait m onter brutalem ent les niveaux d eau et peut poser des problèm es d inondat ion rapide 
du lit mineur.  
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Pour atténuer les impacts sur le milieu, la SHEMA propose, au titre des mesures de réduction 
d impact, d atténuer l effet des lâchers en augmentant et diminuant progressivement les débits de fin 
et début d éclusées liés à l activité de turbinage. La progressivité de la man uvre sera adaptée à 
l amplitude de variation du débit qu elle engendre. Elle sera commandée depuis Guerlédan. Les 
perturbations liées à l augmentation des débits dans le cours d eau (à l occasion de lâchers de soutien 
d étiage notamment) vont également être « naturellement » at ténuées grâce à l accroissem ent des 
débits réservés en sort ie d ouvrage, prévu dans le renouvellem ent de la concession ( l écart sera m oins 
important entre le débit restitué et les débits largués).  

2.4.3 : évaluat ion du f onct ionnement des ouvr ages hydr oélect r iques au r egard 
des enjeux Natura 2000

 

Les impacts sur les eaux superficielles 
Selon l étude d im pact réalisée dans le cadre du renouvellem ent de la concession13, les aménagements 
n auraient pas d im pact sensible sur la qualité physico-chimique des eaux de surface ou de 
profondeur, m is à part un léger réchauffem ent des eaux déversées. Pour autant , les eaux des 
réservoirs Saint Michel et Saint Herbot ne sont pas caractér isées par une st rat ificat ion therm ique 
m arquée, ceci principalem ent en raison de la clém ence du clim at local. L écart enregist ré ent re la 
surface et le fond demeure toujours modéré : de 0,3° en mars à 3,5° en juillet.  
Un tel réchauffem ent est inhérent aux plans d eau et d autant plus im portant que la retenue est vaste 
(= plus de surface exposée au rayonnement solaire). La restitution des débits en aval des ouvrages se 
faisant par surverse, les eaux chaudes modifient la température « normale » de l Ellez. Néanm oins, au 
fil du cours d eau, cet te différence de tem pérature s at ténue, d autant plus vite que la r ivière a un 
cours rapide, que les eaux sont brassées dans les chaos rocheux et bien oxygénées.   

Le m arnage saisonnier de la retenue de Saint Michel dem eure assez faible et progressif : il n excède 
pas 1,50m. 
Pour une superficie m oindre, l exploitat ion journalière de la retenue d eau de Saint Herbot induit des 
variat ions plus fréquentes et plus im portantes du niveau de l eau. Le m arnage saisonnier y est donc 
plus marqué : 1,86m en moyenne, 5m au maximum autorisé.   

En aval des barrages, les am énagem ents m odifient de m anière im portante le régim e hydrologique de 
la rivière.  
En aval du barrage de Nestavel, l Ellez est alim enté par : 

 

le débit réservé de l ouvrage, fixé actuellem ent à 22l/ s, rest itué sur un conduit de vidange ; 

 

les débits rest itués pour l alimentation journalière de la retenue de Saint Herbot, variables 
selon les apports du bassin versant intermédiaire et plus ou moins brusques selon la 
m anipulat ion des vannes (m êm e si la vanne télécom m andée ne s abaisse que de 3 cm en 3 
cm) ; 

 

les débits saisonniers rest itués pour la m ise en uvre du sout ien d ét iage du cours aval de 
l Aulne, tel que définie par convent ion avec le Conseil Général du Finistère (m ise à disposit ion 
annuelle de 10 hm3) 

 

les débits déversés au barrage lors des fortes crues. 
En aval de Saint Herbot , l Ellez est « court-circuité » sur une longueur de 1,1km . Ce t ronçon est 
alimenté par : 

 

le débit réservé fixé actuellement à 50l/s 

 

les débits déversés au barrage lors des fortes crues. 

 

le reste des eaux est turbiné à l usine. La rest itut ion de ces volumes en aval induit une grande 
instabilité hydrologique.  

Les impacts sur la faune 
Les évaluat ions ci-après ne t iennent pas encore com pte des m esures com pensatoires proposées pour 
le renouvellem ent de la concession en 2005, m ais seulem ent du fonct ionnem ent actuel des ouvrages. 
Les proposit ions de la SHEMA pour les années à venir about issent globalem ent à une am éliorat ion de 
la situation actuelle, du point de vue des objectifs de la directive Habitats.   

Ichtyofaune 
De l aval vers l am ont :  
1. en aval du barrage de Saint Herbot , l Ellez et son t ronçon court -circuité sont caractér isés par un 

intérêt ichtyologique (= poissons) fort : Truites far io et Saum ons at lant iques ent re aut re y ont 

                                              

 

13 AQUASCOP, novembre 2001 -  Demande de concession sur le bassin de l Ellez : étude d I mpact  204p. 
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plusieurs zones de fraie. Le fonctionnement par éclusées de la centrale de Saint Herbot créé 
pourtant une variabilité des écoulements jugée pénalisante pour la vie salmonicole sur ce tronçon.  

2. le chaos rocheux est un obstacle insurmontable pour les poissons lors des remontées migratoires.  
3. les souches locales de Truites fario im plantées sur le cours supérieur de l Ellez (= am ont du 

réservoir Saint -Michel) , sont arrêtées au barrage de Nestavel (dévalaisons) et ne peuvent le 
franchir qu en période de crue grâce à l ouverture des vannes. 

Ces obstacles créent un facteur de discont inuité des peuplem ents piscicoles, isolant le chevelu 
hydrographique du cours interm édiaire de l Ellez des m ouvem ents m igratoires. Le cont inuum am ont / 
aval est inexistant, expliquant entre autre la médiocrité des peuplements sur ce tronçon. 
En out re, les débits réservés apparaissaient jusqu alors insuffisants pour garant ir une qualité d habitat 
aquat ique sat isfaisante, apte à perm et t re le développem ent opt im al des com m unautés salm onicoles 
de référence (Truite fario) et du Chabot (Cottus gobio).  
(La Lamproie de Planer -Lampetra planerii- n est que suspectée sur l Ellez am ont et sem ble absente de 
l Ellez intermédiaire, CSP, 2004).  

On notera égalem ent que les peuplem ents piscicoles du réservoir Saint Michel ont tendance à changer 
de nature depuis le début des années 90. L apparit ion d espèces typiques des plans d eau close 
(cyprinidés) , les em poissonnem ents en Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri) et une gest ion halieut ique 
orientée vers le Brochet  sont des facteurs supplém entaires de banalisat ion de l ichtyofaune locale. En 
effet , les ét iages t rop sévères que peut connaît re la retenue d eau Saint Michel, en période de forte 
sécheresse et de sout ien d ét iage de l Aulne (prélèvem ents supplém entaires) sont défavorables aux 
Truites far io alors qu ils sont sans impact sur ces cyprinidés.  
Ces peuplem ents, aut rem ent m oins sensibles, ont prospéré au dét r im ent des salm onidés et de la 
faune qui leur est associée. I ls profitent des périodes de crues pour franchir le barrage de Nestavel et 
coloniser le cours interm édiaire de l Ellez. Leur présence et leur im pact n ont cependant pas encore 
faire l objet d études précises. 
(La retenue d eau de Saint Herbot sem ble égalem ent concourir à cet te banalisat ion des peuplem ents. 
Peu de données sont disponibles mais elles font apparaître une dominance des cyprinidés).  

Mollusques 
Bien que l étude d im pact réalisée dans le cadre de la dem ande de renouvellem ent de la concession 
m ent ionne l espèce, la Mulet te perlière (Margar it ifera m argarit ifera) est assez peu étudiée. Espèce 
d intérêt com m unautaire en voie de disparit ion, cet te m oule d eau douce est part iculièrem ent 
défavorisée par la rupture du cont inuum écologique de l Ellez, ent re Saint Herbot et Nestavel. 
La pauvreté du peuplem ent salm onicole de ce t ronçon est selon toute vraisem blance un des facteurs 
lim itants ses succès de reproduct ion (phase larvaire nécessitant un poisson hôte de type Truite far io 
ou Vairon) 
En out re, l espèce est ext rêm em ent sensible à toute détér iorat ion de la qualité physico-chim ique des 
eaux ( réchauffem ent , eut rophisat ion, pollut ion) , ainsi qu au colm atage des fonds graveleux dans 
lesquelles elle « s im plante ». Les augm entat ions brutales de débits tant en période hivernale (crues 
et délestages du réservoir en période de fortes précipitat ions) que pour l alim entat ion en eau de la 
retenue de Saint-Herbot lui sont a priori défavorables, puisqu ils rem et tent en m ouvem ent les MES des 
zones où elle se réfugie ( recoins de r ivière au courant m oins vif) et peuvent em porter les larves loin 
des gisements actifs (période sensible de la reproduction).  

Mammifères 
Globalem ent une gest ion about issant à de t rop fortes variat ions de niveaux saisonnières sont 
égalem ent défavorables à l installat ion durable des Castors (Castor fiber) sur le cours pr incipal de 
l Ellez en aval du barrage de Nestavel ( les affluents du bassin versant interm édiaires sont m oins 
sensibles) . Les augm entat ions brutales de niveaux d eau et / ou de débits peuvent dét ruire les 
installat ions (barrages, hut tes) de cet te espèce, qui lui sont vitales. De m êm e, un ennoiem ent brutal 
des hut tes peut m et t re en danger les juvéniles non ém ancipés. Ces dest ruct ions, répétées, sont 
rédhibitoires pour l installat ion d un couple reproducteur.  
La Lout re (Lut ra lut ra) , aut re m am m ifère d intérêt com m unautaire, souffre vraisem blablem ent de ces 
mêmes perturbations (au niveau des gîtes de mise bas).  

Avifaune 
En 1991, l inventaire de l avifaune hivernante du réservoir St -Michel, réalisé par D.FLOTE (PNRA) , 
dém ont re du grand intérêt avifaunist ique de cet espace, notam m ent pour les anat idés : Fuligule 
m ilouin (Aythya fer ina) , Fuligule m orillon (Aythya fuligula) , Canard siffleur (Anas penelope) , Canard 
colvert (Anas crecca) et Sarcelle d hiver (Anas platyrhynchos) . Le profil des berges en pente douce 
ainsi que les vastes étendues plus ou m oins vaseuses, exondées par la baisse du niveau d eau 
(sout ien d ét iage et « creux » d absorpt ion des crues hivernales) leur sont part iculièrem ent favorables. 
Le plan d eau peut d ailleurs êt re considéré com m e d intérêt départem ental au regard des effectifs 
m oyens qu ils abritent (canards plongeurs) en période d hivernage.  
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En outre, certaines espèces y demeurent pour la nidification (végétation des berges et milieux 
attenants) : Fuligule Morillon, Sarcelle d Hiver Grèbe huppé (Podiceps cristatus), Bécassine des marais 
(Gallinago gallinago), Courlis cendré (Numenius arquata), Hibou des marais (Asio flammeus)  
Les données de cet inventaire m ériteraient à êt re actualisées pour évaluer les évolut ions des effect ifs 
du réservoir. En l absence de faits m arquants suscept ibles d avoir m odifié les caractér ist iques du plan 
d eau, elles sont supposées t raduire encore la qualité du m ilieu et de ses potent ialités d accueil. 
Dans le m esure où aucune hausse brutale des niveaux d eau n intervient au cours de la période de 
couvaison et d élevage des jeunes (= inondat ion des nids et perte des nichées) , le réservoir apparaît 
donc com m e une unité d habitat part iculièrem ent favorable, diversifiant par ailleurs le cortège 
d espèces aviaires fréquentant le site (« oiseaux d eau »). 
L intérêt ornithologique de la retenue de Saint Herbot est bien m oindre, essent iellem ent en raison de 
ses berges abruptes et du faible linéaire de berges exondées. Seule la queue d étang peut présenter 
quelques potent ialités d accueil.  

Les impacts sur la flore et les habitats 
La topographie des berges du réservoir Saint Michel et les m odalités générales de sa gest ion 
hydraulique (déstockage est ival) s avèrent favorables à l installat ion et au m aint ien de ceintures 
végétales d intérêt com m unautaire : m osaïques form ées des habitats 3110 « eaux acides t rès peu 
m inéralisées à pelouses de Lit torelle et aut res plantes vivaces » et 3130 « eaux acides et pauvres à 
Jonc nain et autres espèces annuelles » dont l Elat ine à six étam ine (Elatine hexandra).  
Le m arnage saisonnier n em pêche pas la croissance et le développem ent des stat ions de Flûteau 
nageant (Luronium natans) , espèce d intérêt com m unautaire, ni de Pillulaire à globules (Pilularia 
globulifera), espèce protégée en France. 
Les fosses de tourbage, exondées grâce au déstockage, sont égalem ent propices au développem ent 
d espèces aquat iques d intérêt pat r im onial. Sur les Monts d Arrée, elles représentent les seules unités 
de l habitat 3160 « lac et mares naturelles pauvres et très acides » à Utriculaires (Utricularia sp.).  

Ces im pacts favorables t iennent néanm oins à l équilibre fragile de la qualité des eaux de la retenue. 
Celle-ci donc doit êt re surveillée, car elle est ext rêm em ent liée aux act ivités du bassin versant . Toute 
eutrophisation ou réchauffement des eaux supérieure à la situation actuelle, phénomènes très souvent 
observés sur les plans d eau « classiques », ent raîneraient l apparit ion d espèces végétales plus 
banales et plus compétitives.  

Sur le cours interm édiaire de l Ellez, les variat ions de niveaux d eau occasionnées par les relargages 
d alim entat ion de Saint Herbot , provoquent l ennoiem ent de certaines port ions de berges et de la 
queue de retenue. Cet ennoiem ent pér iodique, notam m ent en période hivernale, laisse présum er d un 
im pact favorable, diversifiant la végétat ion r ivulaire. Les sect ions boisées, en aut res, s apparentent à 
des saulaies ou aulnaies m arécageuses, à fort développem ent de m ousses et fougères. Un potent iel 
d habitat pr ior itaire 91E0 « forêt alluviale » (ou) peut localem ent êt re favorisé. De m êm e, un 
ennoiem ent saisonnier est nécessaire au m aint ien des prair ies à hautes herbes non ent retenues, 
caractér isées par l habitat 6430 « mégaphorbiaies », (pour autant la localisat ion de ces 2 habitats sur 
cet te port ion de l Ellez n a pas encore été confirmée). 
L ensem ble de ce couloir d habitats, avec leur flore associée, dépend beaucoup du fonct ionnem ent 
hydrologique de l Ellez, tout autant que de la qualité physico-chim ique de ses eaux. I ls sont tout 
particulièrement sensibles aux pollut ions et à l enrichissem ent des eaux.  

Les espèces rem arquables du chaos rocheux de Saint Herbot ne sem blent pas êt re défavorisées par 
l ouvrage hydroélect r ique : Tr ichom anes rem arquables (Trichom anes speciosum ) , espèces d intérêt 
com m unautaire, Hym énophylle de Tunbridge (Hym enophyllum tunbridgense) et Hym énophylle de 
Wilson (Hyménophyllum wilsonii) . L ancien lit de l Ellez cont inue d êt re alim enté en eau par 
l interm édiaire du débit réservé (qui va êt re augm enté) , apportant au chaos rocheux boisé la m icro-
atmosphère humide et fraîche favorable à cette flore.  

En conclusion 
1) les barrages eux-m êm es n ont pas d im pact défavorable sur les habitats et la flore d intérêt 

com m unautaire, exclusion faite de la dest ruct ion histor ique des m ilieux d origine (évènem ent 
bien antérieur au présent état des lieux). 

2) le barrage de Nestavel et le chaos de Saint -Herbot portent préjudice à la faune piscicole en 
tem ps qu obstacles aux m igrat ions en période de reproduct ion : Truite fario essent iellem ent . 
Cet te fragm entat ion des terr itoires est égalem ent pénalisante pour les m amm ifères 
aquat iques (Castors, Lout res) m ais à m oindre échelle. I ls ont en effet la possibilité de 
contournem ent par la voie terrest re si un cont inuum de m ilieux favorables le leur perm et 
(ex. : prairies et bois humides, pâtures). 
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3) les deux plans d eau influent sur les caractéristiques des peuplements piscicoles locaux. Les 

espèces banales du genre cyprinidés y sont favorisées. Elles sont beaucoup plus opportunistes 
que les espèces salmonicoles et tendent à coloniser la niche écologique des Truites fario, déjà 
affaiblies par la sectorisation de ses zones de fraie. 

4) la gest ion saisonnière des niveaux d eau et le m arnage de la retenue de Saint Michel (et dans 
une m oindre m esure celui de Saint Herbot ) sont favorables au développem ent de certaines 
associations végétales originales présentes en berge, adaptées à des inondations périodiques. 

5) le m arnage saisonnier développe la capacité d accueil des plans d eau au niveau de l avifaune 
nicheuse. Mais toute hausse brutale du niveau d eau en pleine période de reproduct ion est à 
proscrire et à éviter (cf. gest ion de l ouvrage) . Cet élém ent est à prendre en considérat ion, 
quand bien m êm e le site des Monts d Arrée n est pas désigné au t it re de la direct ive 
« Oiseaux ». 

6) l insuffisance des valeurs des débits réservés actuels a longtem ps nuit à l équilibre écologique 
de l Ellez. Leur augm entat ion à l occasion du renouvellem ent de la concession (+ m ajorat ion 
du minimum réglementaire pour les 2 sites) est une des principales améliorations à noter. 

7) les augm entat ions des débits et des niveaux d eau, liées aux m odalités de t ransfert ent re 
Saint Michel et Saint Herbot et de sout ien d ét iage vont êt re davantage progressives selon la 
proposit ion de la SHEMA. Des précisions seraient nécessaires pour m ieux appréhender le 
bénéfice de cette mesure. 

 

Les Monts d Arrée ont égalem ent été le lieu d une aut re product ion d élect r icité : celle générée 
grâce à l énergie nucléaire. Néanm oins, la cent rale aujourd hui en dém antèlem ent se situant en-
dehors du périm èt re de site Natura 2000, la présentat ion de cet te act ivité est reportée en annexe 14 
du Docob. 

2.5 : La pr oduct ion d eau pot able 

  

Une liste com plète des captages d eau potable et des m odes de gest ion du réseau d eau potable 
est disponible en annexe 15 du Docob. Voir égalem ent la fiche réglem entaire « les périm èt res de 
protect ion des captages d eau potable » et la carte An5 : «  les périm èt res de protect ion des captages 
d eau potable »  

Le site Natura 2000 des Monts d Arrée est posit ionné en tête de nom breux bassins versants, au 
chevelu hydrographique abondant . Tourbières, landes et prair ies plus ou m oins humides, encore 
relat ivem ent épargnées par les act ivités intensives, garant issent à la ressource souterraine et 
superficielle une qualité except ionnelle, dans une région de plus en plus en difficulté par rapport aux 
normes de potabilité des eaux de surface.  

Dès lors, le site est t rès ut ilisé pour la fourniture en eau potable de la région, m ais égalem ent de 
certaines agglomérations finistériennes.  

2.5.1 : Les capt ages d eau pot able

 

L inventaire exhaust if des captages publics « aux norm es » a pu êt re réalisé par l interm édiaire des 
arrêtés préfectoraux inst ituant la m ise en place des périm èt res de protect ion, conform ém ent aux 
dispositions réglementaires.  
Néanm oins, d aut res captages (pr ivés ou en cours de régular isat ion par rapport aux périm èt res) 
existent m ais ils n ont pas pu êt re dénom brés.  

Au final, fin 2004, la dist r ibut ion d eau potable dans les Monts d Arrée est assurée majoritairement 
par une gest ion en régie ( 1 3 com m unes) . Les autres com m unes se partagent entre 3 
syndicats intercom m unaux de dist r ibut ion d eau potable ou une gest ion en afferm age 
auprès de la SEO, CGE, Lyonnaise des Eaux ou SAUR France.  

A noter la présence d une usine d em bouteillage d eau de source, à Com m ana. I l s agit de la SEMA : 
Société des Eaux du Massif Arm oricain . Celle-ci ut ilise le captage de Restancaroff, achetées au 
Syndicat des Eaux de Com m ana et la com m ercialise sous l appellat ion « Eau de Source des 
Montagnes d Arrée ». Sa product ion m oyenne at teint les 3 m illions de bouteilles par an. Ses 
débouchés com m erciaux sont essent iellem ent les grandes surfaces bretonnes m ais elle exporte une 
petite partie vers le Royaume Uni. 
La SEMA em ploi 10 salar iés perm anents sur l usine d em bouteillage de Com m ana. 
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2.5.2 : Les r et enues deau

 
Les deux retenues d eau ayant un lien avec la fourniture en eau potable sont le Lac du Drennec et le 
réservoir Saint-Michel.   

Le rôle de sout ien d ét iage du réservoir Saint-Michel, indispensable pour l alim entat ion des captages 
d eau potable posit ionnés sur l Aulne (Châteaulin) a déjà été décrit précédem m ent (§ 2.4.2 : 
l hydroélect r icité sur le bassin de l Ellez -  Le fonctionnement « saisonnier » des ouvrages).  

La vocat ion du Lac du Drennec est quant à elle spécifiquem ent dédiée au sout ien des pr ises 
d eau situées en aval de l Elorn, pour l alim entat ion en eau potable de la Com m unauté Urbaine de 
Brest et des communes desservies par son réseau. 
En périphérie du site Natura 2000, le fonct ionnem ent du réservoir du Drennec est rapidem ent 
présenté en annexe 14 du Docob. 

3. Les activités de loisirs et le tourisme

 

3.1 : la pêche dans le sit e des Mont s d Ar r ée

 

3.1.1 : les acteurs de la pêche

 

Cinq Associat ions Agréées pour la Pêche et la Protect ion du Milieu Aquat ique (AAPPMA) sont 
concernées par le périmètre du site Natura 2000 :  

 

AAPPMA de l Elorn (haute Penzé, haut Guillec, Horn, Flèche, Ty Dour et Saint -Julien, Elorn) , 
1007adhérents et 8 salariés (données 2003) 

 

AAPPMA de Morlaix ( Jarlot , Queffleuth, Douron, Penzé et aut res cours d eau de la Baie de 
Morlaix),  

 

AAPPMA de Huelgoat (Rivière d Argent , Le Fao)  

 

AAPPMA de Brasparts (Rivoal, Ellez, aut res affluents de la Douffine) , 207 adhérents en 
carte complète et 21 adhérents en carte jeune (données 2002) 

 

AAPPMA de Daoulas (rivière du Camfrout et du Faou).  

Ces AAPPMA sont coordonnées par la Fédération Départementale de la Pêche qui entre autres : 

 

élabore le Plan Départem ental de Protect ion des m ilieux aquat iques et de Gest ion piscicole 
(PDPG -  1998) ; 

 

conseille les différents m aît res d ouvrage des Cont rats Restaurat ion Ent ret ien (CRE) de cours 
d eau dans le cadre d une convent ion avec le Conseil Général) .  

La pêche et les pêcheurs des Monts d Arrée peuvent êt re décrits sur la base d une étude, réalisée en 
1998 par la Fédération, à partir des pêcheurs à la ligne fréquentant le réservoir Saint Michel14. 
Certains résultats peuvent êt re ext rapolés à l ensem ble des Monts d Arrée. 
Il en ressort les éléments suivants : 

 

une fréquentat ion t rès im portante le jour de l ouverture

 

et le m aint ien d une bonne 
fréquentation le mois suivant, mais une baisse ensuite, au fil de la saison

 

; 

 

une proport ion stable de pêcheurs extér ieurs au départem ent (20 % ) , m ais qui dépensent 
très peu en hébergement (6 % en gîte et 1 % en camping) ; 

 

une prédom inance des pêcheurs de t ruites, m ais une augm entat ion de ceux recherchant le 
brochet ; 

 

une prédom inance des techniques de pêche au lancer (68 % des personnes interrogées la 
pratique) et de pêche au posé (58 %). 

 

une satisfaction globale exprimée par la majorité des pêcheurs fréquentant le réservoir. 
L étude révèle aussi que :  

 

l échant illon ne com prenait que des hom m es ; 

 

la clientèle de pêcheurs finistér iens sur le réservoir Saint -Michel (80 % ) est com posée à 15 % 
de personnes qui résident dans les com m unes qui bordent directem ent le lac

 

(Brennilis, 
Brasparts, Botmeur, La Feuillée, Lannédern, Loqueffret) ;  

 

les pêcheurs extér ieurs au Finistère, sont pour 12 % des aut res départem ents bretons, pour 6 
% de région parisienne et pour 2 % de Loire Atlantique ;  

 

les pêcheurs interrogés exercent l act ivité en m oyenne depuis 27 ans ;  
                                              

 

14 Cf. « Analyse de la fréquentat ion des pêcheurs à la ligne du lac Saint Michel » année 1998. La 
période d enquête s est étalée de l ouverture de la pêche en 1ère catégorie, soit du 14 m ars au 11 
octobre ; l échant illon total est de 100 personnes interrogées (uniquem ent français) . 
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les deux principales classes d âge représentées sont les personnes entre 40 et 49 ans (26 %) 
et les plus de 60 ans (25 %) ;  

 
les principales catégories socioprofessionnelles représentées sont les ret raités (28 % ) , les 
employés et les techniciens (22 %) et les ouvriers (21 %) ; 

 
la qualité du site, de l environnem ent et des paysages a été plébiscitée à 84 % . 

3.1.2 : les réseaux de suivi piscicoles

 
Antérieurs aux plans départem entaux de gest ion piscicole, deux pr incipaux réseaux de suivi de la 
faune piscicole sont gérés par les Fédérat ions de pêche et le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) . I ls 
donnent des inform at ions ponctuelles (sur un t ronçon) sur les peuplem ents de certains cours d eau 
toutes espèces confondues (RHP) ou ciblées sur une espèce d intérêt pat r im onial ( I A) .  

 

Suivi du Réseau Hydrobiologique et Piscicole dit « RHP » : il s agit d un suivi annuel effectué 
à l échelle nat ionale par le Conseil Supérieur de la Pêche avec l aide des Agences de l Eau. Les 
com ptages RHP perm et tent de connaît re l état des peuplem ents piscicoles et leur évolut ion 
d année en année. I l est procédé à des pêches élect r iques en un point d un bassin versant , à la 
fin de la saison de pêche ; les espèces sont identifiées et comptabilisées.  

 

I ndices d abondance de juvéniles de saum ons (« IA ») : il s agit égalem ent d un suivi 
annuel, financé dans le cadre du Cont rat de Plan Etat - Région. Le m aît re d ouvrage est la 
Fédérat ion départem entale. Ce suivi perm et de connaît re l abondance en j uvéniles de Saum on 
at lant ique par le biais de pêches élect r iques réalisées en plusieurs endroits du cours d eau, par 
périodes de 5m n sur les habitats préférent iels des juvéniles de saum ons (zones courantes peu 
profondes à fond grossier) . Sept bassins versants du départem ent sont concernés par ce suivi 
dont l Aulne, l Elorn et le Douron (pour part ie en Natura 2000 « Monts d Arrée »). 

3.1.3 : la politique générale de gestion piscicole

 

Contextes piscicoles « conformes » = gestion patrimoniale  
La polit ique de gest ion piscicole, établie à l échelle du départem ent et en concertat ion avec les 
AAPPMA, est axée sur une gest ion pat r im oniale des populat ions piscicoles depuis 1998 (PDPG) . Cet te 
gest ion pat r im oniale concerne aujourd hui 80% des linéaires de cours d eau du Finistère et ont lieu sur 
toutes les r iv ières dont le contexte piscicole a été jugé « conforme ». Le ré-em poissonnem ents ne se 
font plus qu except ionnellem ent , sur certains cours d eau (ou plans d eau) au contexte « perturbé ».  

Les r iv ières au contexte « conforme » sont m ajoritaires sur le site Natura 2000 ; il s agit de cours 
d eau dont les caractér ist iques perm et tent à la Truite far io ( espère repère) d accom plir sans 
dom m age l ensem ble de son cycle de vie (a cont rar io, dès lors qu au m oins une des étapes du 
cycle de la Truite far io n est pas assuré, le contexte est dit « perturbé ») . Cet te classificat ion des 
contextes piscicoles est également valable pour le Saumon atlantique. 
En parallèle, le PDPG préconise un renforcem ent am bit ieux des act ions de restaurat ion et d ent ret ien 
des zones de reproduct ion de la t ruite situées sur les affluents et sous affluents des cours pr incipaux 
(« chevelu »).  

Contextes piscicoles « perturbés » = r éempoissonnement s et sout iens def f ect if 
Sur les Monts d Arrée, deux zones se dist inguent par leur contexte piscicole et la gest ion qui y est 
menée : 

 

l Ellez et le bassin versant de la Douffine 

 

le haut Elorn et les cours d eau du Drennec  

Les contextes piscicoles du bassin versant de la Douffine (en aval du Moulin de la Marche) et de 
l Aulne, sont globalem ent perturbés, voire t rès perturbés.  
Sur la Douffine aval, bien que tous les m oulins de ce t ronçon aient été équipés de passes à poissons 
(obligat ion réglem entaire en cours d eau classés « migrateur ») , les rem ontées de salm onidés sont 
freinées par les différents ouvrages ne respectant pas toujours les débits réservés. Le premier barrage 
(celui de la Poudrerie de Pont -de-Buis) est équipé d un ascenseur à salm onidés. Les géniteurs de 
Saumon sont soit piégés pour les besoins de repeuplem ent , soit relâchés en am ont de l ouvrage. 
L affluent le plus influencé et le plus perturbé est l Ellez ; le chaos de Saint -Herbot const itue l étape 
ult im e des m igrat ions de salm onidés. En am ont , le barrage Saint -Michel est de plus un facteur 
im portant de variat ions art ificielles des niveaux d eau et de rem ise en m ouvem ent des MES dans le 
cours d eau ( lors des lâchers) . De plus, cet am énagem ent « déconnecte » les populat ions de Truites 
fario locales de la zone intermédiaire de l Ellez ent re Nestavel et Saint -Herbot.   
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Sur la retenue d eau de Saint-Michel, des ré-empoissonnements ont été effectués à partir des 
productions de la pisciculture du Favot, en Brasparts.  
Créé en 1983 par la Fédérat ion de Pêche, avec l aide du Conseil Supérieur de la Pêche, la pisciculture 
du Favot est axée sur la product ion de 2 espèces uniquem ent , répondant aux object ifs de gest ion 
piscicole du bassin versant : 

 
en prior ité, le Saum on at lant ique, juvéniles exclusivem ent réservés au sout ien d effect if du 
bassin versant de l Aulne (et à la m arge, du Couesnon) . Ces juvéniles sont produits à part ir de 
la souche locale (sout ien d effect ifs inscrit au Cont rat de Plan Etat -  Région), 

 
secondairem ent , la Truite arc-en-ciel ( individus stér iles) , pour ré-empoissonner le réservoir 
Saint-Michel et les aut res plans d eau du départem ent (pour la pêche) . 

Les bassins d élevage, de grossissem ent et de stabulat ion sont alim entés en eau par le Rivoal, 
achem inée grâce un canal de dérivat ion situé en am ont . La salm oniculture du Favot em ploie deux 
salariés à temps plein, rémunérés par la Fédération.  

Le cours supérieur de l Elorn , inclus dans le site Natura 2000, est isolé des remontées naturelles de 
salm onidés par le barrage du Drennec. Le contexte de ce bassin versant est « conforme » m ais la 
présence physique du barrage em pêche toute rem ontée du poisson. Le stade ult im e de la m igrat ion 
des saum ons, t ruites de m er et t ruites far io se situe en effet au pied de l ouvrage. La réalisat ion d une 
échelle à poissons n a pas été rendue possible, pour des raisons techniques et financières (hauteur du 
barrage et présence d une route notam m ent) . En com pensat ion de ce blocage et de l ennoiem ent des 
zones de frayères par la retenue d eau, le Syndicat de bassin verse annuellem ent une som m e à la 
Fédérat ion de pêche, équivalente à la product ion de 10 000 sm olts (60% sont reversés à l AAPPMA de 
l Elorn) . Ces juvéniles de Saum ons at lant iques sont produits à la pisciculture du Quinquis (com m une 
de Bodilis). 
Les sm olts issus de la pisciculture du Quinquis (où la technique a d ailleurs été m ise au point ) 
sout iennent les effect ifs naturels de l Elorn dans le cadre d une convent ion datant de 1976, signée 
ent re l AAPPMA de l Elorn et le CNEXO-COB (aujourd hui I FREMER) . 
I l existe une populat ion naturelle de Truites far io dans le lac du Drennec qui accom plit son cycle de 
reproduct ion dans les cours d eau am ont (Mougau + Haut Elorn) . Durant 5 ans, un repeuplem ent de 
sout ien expérim ental en t ruitelles a été effectué. Les ufs étaient prélevés sur les géniteurs capturés 
dans la t rappe du Mougau. Les t ruitelles produites à la pisciculture, située au pied du barrage du 
Drennec, étaient toutes m arquées (ablat ion adipeuse) avant im m ersion dans le Lac, ce qui perm et tait 
par la suite de les différencier des Truites « sauvages » lors des com ptages ultér ieurs. Cet te 
expérience a fait l objet de rapports annuels ; elle a pris fin en 2001. 
La t rappe de com ptage a été installée en 1990 sur le Mougau. Elle perm et de quant ifier annuellem ent 
le nombre de Truites fario quit tant le plan d eau pour frayer en am ont . Les résultats de ces com ptages 
donnent une est im at ion de la populat ion et perm et tent , le cas échéant , d adapter la réglem entat ion de 
la pêche sur le lac. 
Out re les Truites far io de souche, la pisciculture du barrage alim ente toujours le lac en Truites arc-en-
ciel (poids moyen des poissons : de 300 g à 2 kg). 

3.1.4 : la gestion spécifique du réservoir Saint-Michel

 

La retenue d eau de Saint -Michel est , pour la m ajeure part ie, extér ieur au périm èt re du site Natura 
2000 (except ion faite de quelques port ions de berges) . Néanm oins, il influe t rès fortem ent l Ellez 
jusqu à la retenue de Saint -Herbot et à ce t it re, il est intéressant de détailler quelques aspects de sa 
gestion.  

En partenariat avec les AAPPMA de Brasparts et de Huelgoat , la Fédérat ion de Pêche m ène la gest ion 
piscicole du réservoir dans le cadre du classem ent spécifique en Grand Lac I ntér ieur instauré par 
l arrêté m inistér iel du 13 juin 2001. Cet te st ratégie de valor isat ion tourist ique du réservoir a été initiée 
et soutenue par le PNRA. 
(cf. également § 3.12 : le tourisme pêche)  

En effet , à l or igine peuplé de Truite far io, le lac Saint -Michel a vu son peuplem ent évoluer suite à 
l int roduct ion du Brochet et globalem ent , glisser vers une dom inance des cyprinidés. Tout en 
conservant son classem ent en 1ère catégorie piscicole, le statut de « Grand Lac Intérieur » permet une 
gestion piscicole et halieutique mixte : 

 

gestion patrimoniale pour le Brochet (pas de déversement de poissons) 

 

soutien du stock pour la Truite :  

 

déversem ents de Truites arc-en-ciel adultes (poids m oyen > 1 kg) répart ies sur la 
moitié Est du lac 

 

m esures conservatoires pour la Truite far io (ent ret ien des cours d eau d alim entat ion 
du réservoir pour préserver les frayères et les zones de grossissem ent , ) 
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augmentation des tailles minimales de capture : 30 cm pour les Truites (au lieu de 20 
cm dans la réglementation générale) 

La prat ique de la pêche y fait l objet d un règlem ent annuel, affiché aux points d accès au lac, qui 
diffère de la réglem entat ion générale en ce qui concerne les dates, les quotas par espèce et par 
pêcheur, ainsi que les modes de pêche autorisés selon certaines périodes.  

Les pêcheurs ont l obligat ion de tenir à jour le carnet de pêche qui leur est fourni avec leur carte 
(journalier ou annuel) . S ils pêchent le Brochet , il leur est égalem ent dem andé de prélever des 
écailles, peser et m esurer l anim al.  
Transm is à la Fédérat ion de pêche, les prélèvem ents et les inform at ions du carnet doivent lui servir 
pour adapter si besoin les object ifs de la gest ion piscicole et halieut ique (état et taux de croissance 
des populations, taux de capture, répartition des espèces, etc.).  

En out re, le plan d eau Saint -Michel fait l objet d un plan d am énagem ent de ses r ives côté Brennilis, 
dans le but de valor iser l espace de loisirs existant et d am éliorer son accessibilité pour les pêcheurs. 
Ce plan a été élaboré par la Communauté de Communes du Yeun Elez sur la base d aspirat ions locales 
: 

 

la commune de Brennilis (développer le site du camping) 

 

la Fédération de Pêche (développer la signalétique des accès pour les pêcheurs, aménagement 
d un espace pour la m ise à l eau des em barcat ions) .  

Ces deux or ientat ions about issent à plusieurs types d am énagem ents ; l esquisse prélim inaire de 
novembre 2001 sem ble êt re celle qui aurait le m oins d im pacts négat ifs sur le site et ses alentours, du 
point de vue paysager et naturaliste, grâce à des am énagem ents d em prise lim itée et réversibles. Mais 
cet te esquisse est régulièrem ent rem ise en quest ion, et certains scénarii prévoient des t ravaux plus 
lourds (ex. enrochement des berges du lac). 

3.1.5 : la gestion spécifique du lac du Drennec

 

A l instar du réservoir Saint -Michel, le lac du Drennec (hors périm èt re Natura 2000) fait l objet d une 
réglementation de la pêche spécifique :  

 

3 réserves de pêche ont été instaurées (+ îlot du lac) en période de hautes eaux : 

 

dans l anse du Mougau,  

 

de la ligne de bouées jusqu au barrage ( route allant de Sizun à Saint -Cadou / 
Kerfornédic) 

 

dans l anse du haut Elorn, depuis la passerelle flottante 

 

les pêcheurs ont l obligat ion de déclarer chaque prise (Truite far io et T. Arc-en-ciel) et de tenir 
à jour un cahier de capture, 

 

limitat ion des pr ises à 4 t ruites par jour et par pêcheur (y com pris Truite Arc-en-ciel) avec un 
total de 50 poissons par an, 

 

augm entat ion des tailles m inim ales : 30 cm pour les Truites (au lieu de 20 cm dans la 
réglementation générale), 

 

m ise en place de zones interdites à la pêche en barque, délim itées par des piquets rouges 
placés sur les berges. A noter d ailleurs que seule la pêche à la m ouche est autor isée en 
barque. 

En out re, la pointe nord du lac est am énagée en parcours réservé à la pêche à la m ouche. Dans cet te 
zone, la pêche de Truites far io n est autor isée que si elles sont relâchées vivantes. C est la pratique du 
« no kill

 

». 
Enfin, les pêcheurs à la m ouche fouet tée bénéficient sur le lac d une prolongat ion de la période 
autorisée à la pêche. Alors que la ferm eture générale pour les t ruites intervient le 3ème dim anche de 
septembre, il leur est accordé de pêcher à la mouche 3 semaines de plus.  

Un projet d am énagem ent visant à redynam iser la fréquentat ion tourist ique est égalem ent en cours 
sur le Drennec, à l init iat ive du Syndicat de Bassin, avec le PNRA, la Com m unauté de Com m unes du 
Pays de Landivisiau, les communes de Sizun et Commana. La pêche à la mouche en barque (rames ou 
m oteurs élect r iques) a été réorganisée en 2004. Le projet com pte égalem ent développer la 
signalét ique des accès et chem ins de prom enade, organiser des anim at ions thém at iques, redynamiser 
le cent re naut ique (y com pris pêche en barque) et en faire le pôle des act ivités de loisirs etc. Aucun 
am énagem ent lourd n est a pr ior i prévu, dans le cadre de ce projet conçu dans le respect du site et de 
l enjeu « eau potable » (alimentation des prises d eau de la Comm unauté Urbaine de Brest ) .     
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3.1.6 : les espèces pêchées et les techniques

 
 cf. annexe -  fiche « réglementation générale liée à la pratique de la pêche »  

Les cours d eau du site des Monts d Arrée sont tous classés en 1ère catégorie piscicole. Les espèces 
pêchées sont donc principalement  

 
la Truite fario 

 
le Saumon atlantique 

 
la Truite arc-en-ciel sur les plans d eau ( le Brochet , uniquem ent sur le réservoir Saint -Michel). 

Les cyprinidés présents dans les plans d eau ne sont pas convoités. 
La pression de pêche sem ble assez faible dans le site des Monts d Arrée, exceptée peut -êt re sur et 
aux alentours im m édiats des plans d eau du Drennec et de Saint -Michel. 
Les grandes affluences de pêcheurs sont lim itées dans le tem ps aux prem iers jours de l ouverture 
(mars et avril).  

Com m e pour la chasse, les techniques de pêches sont réglem entées. Les plus couram m ent prat iquées 
sur le site sont la pêche au ver, à l insecte, « ultraléger » et au poisson m ort m anié. La pêche à la 
mouche est souvent contrainte par la végétation rivulaire de la zone, parfois importante. Sur les cours 
d eau plus dégagés, la pêche à la m ouche fouet tée est plus facilem ent prat iquée.  

I l n existe pas de réserve de pêche sur le bassin versant de la Douffine. En revanche, plusieurs ont été 
créées sur le parcours de pêche de l AAPPMA de l Elorn, toutes situées en-dehors du site Natura 2000 
(cf. réserves de pêche sur le lac du Drennec) . Selon l arrêté préfectoral (valable sur tout le 
départem ent ) , une réglem entat ion spécifique est m ise en uvre pour le Saum on, avec lim itat ion des 
techniques autorisées et prat ique du « no-kill » obligatoire selon les périodes et sect ions de cours 
d eau. 

3.1.7 : les act ions menées sur les cour s deau

 

La restaurat ion et l ent ret ien des cours d eau sont des act ivités de fond pour la plupart des AAPPMA, 
conformément à leur objet statutaire. 
Ainsi, de nom breuses associat ions signent des baux avec les propriétaires r iverains, qui leur 
perm et tent d accéder aux r ives et de pêcher sur une propriété pr ivée. Ces accords sont généralem ent 
gratuits en échange de l ent ret ien du cours d eau (devoir du propriétaire) . 
Dès lors, sur ces parcelles baillées ou en propriété, les AAPPMA réalisent les t ravaux d ent ret ien de la 
végétation rivulaire, de restauration des berges etc.  

Dans l at tente d un Cont rat Restaurat ion Ent ret ien (CRE) sur l Ellez, les AAPPMA de Brasparts et de 
Huelgoat réalisent ponctuellem ent ce genre de t ravaux, dans la m esure de leurs m oyens financiers, 
sur la base du bénévolat (adhérents de l associat ion) . Ces t ravaux se font selon les « méthodes 
douces » d intervent ion. 
Le CRE est actuellem ent en phase d élaborat ion. L étude préalable achevée a été m enée par la 
Fédérat ion de Pêche. Le m aît re d ouvrage est le Syndicat Mixte pour le Développem ent du Cent re 
Finistère. Un projet de Déclarat ion d I ntérêt Général est en cours. 
Ce cont rat est prévu pour êt re opérat ionnel en 2004. Un Com ité de Pilotage associe la Fédérat ion de 
pêche, le Syndicat , la Com m unauté de Com m unes du Yeun Elez, les AAPPMA, l Agence de l Eau, le 
Conseil Général et les associat ions de protect ion de l environnem ent .  

L AAPPMA a m ené un CRE sur l Elorn, en partenariat avec le Syndicat de Bassin et l Agence de l Eau. 
Signé en 2000 (m ais en cours depuis 1999) il s est term iné en 2003. Les object ifs du CRE Elorn sont : 

 

conserver et développer les zones de reproduct ion, de grossissem ent et de repos de la faune 
piscicole 

 

préserver et ent retenir les prair ies hum ides pour am éliorer la qualité de l eau 

 

faciliter le cheminement des pêcheurs 

 

développer l intégrat ion paysagère. 
Au total, 97 508 m èt res linéaires de cours d eau ont été restaurés, 410 520 m èt res linéaires 
entretenus et 2 280 m èt res linéaires de berges ont été restaurées. Les deux t iers supérieurs de l Elorn 
(en am ont du lac) com pris dans le périm èt re Natura 2000, n ont fait l objet d aucune intervent ion. 
L état des lieux du CRE concluait au bon état des zones de tourbière et du chevelu, propre à la 
reproduction et au grossissement des poissons. 
Le CRE Elorn est prévu pour être reconduit sur la période 2004-2008.  

L AAPPMA de Morlaix a égalem ent signé un CRE sur la Penzé, en octobre 2003.  
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En complément des travaux de restauration (degré supplémentaire d intervention), les AAPPMA sont 
susceptibles de mener, seules ou associées, une stratégie de maîtrise foncière dans les lits des cours 
d eau qu elles fréquentent. Cette stratégie, quand elle existe, a pour but : 

 
d éviter la privatisation des rives et pérenniser la pratique de la pêche associative, 

 
ou de participer à la protection du lit du cours d eau, de la qualité de l eau, de la ressource et 
des habitats piscicoles. 

Ces st ratégies n ont pas été développées dans le chapit re « diagnost ic environnem ental » de ce 
Docob, car les propriétés des AAPPMA se situent généralem ent en-dehors du site Natura 2000. 
Pourtant , il est clair que ces intervent ions favorisent , en aval du site, les habitats de r ivière et la 
bonne santé globale du cours d eau et de sa faune.   

L AAPPMA de Brasparts fait part ie d un Groupem ent d I ntérêt Piscicole de l Aulne (GI P) . Dans le cadre 
de ce groupem ent , elle s est portée acquéreur de parcelles r iveraines de cours d eau dans le bassin 
versant de la Douffine (situées à l extér ieur du périmèt re Natura 2000) .  

L AAPPMA de l Elorn est égalem ent propriétaire de parcelles, pr incipalem ent situées sur le cours 
pr incipal de l Elorn. Quelques parcelles ont égalem ent été acquises sur la com m une de Com m ana, en 
am ont du Drennec. Cet te dém arche foncière a débuté en 1977 sur les fonds propres de l associat ion. 
Depuis 1990, des collect ivités locales interviennent égalem ent dans ce dom aine (PNRA, CG29, 
Syndicat de Bassin de l Elorn) . L ensem ble des propriétés sur l Elorn avoisine les 35 hectares (15 km 
de linéaire environ) . Sur certaines parcelles, des accords ont été passés avec des agriculteurs (en 
Agriculture Biologique) pour réaliser des fauches, ou avec des propriétaires de chevaux, pour faire 
pâturer. 

3.1.8 : « le tourisme-pêche »

 

La client èle du t our isme pêche dans les Mont s dAr r ée  
Dans le cadre de ses act ions de développem ent du « tourisme-pêche », l AAPPMA de l Elorn15 a réalisé 
des enquêtes exclusivement auprès des pêcheurs extérieurs au Finistère, fréquentant son secteur. Ces 
enquêtes ont abouti à un « portrait type » du pêcheur sur l Elorn16 : 

 

un hom m e (100 % ) , pêcheur de t ruite (94 % ) à la m ouche (75 % ) , ent re 40 et 50 ans (29 
%),  

 

un pratiquant confirmé (pêche depuis plus de 10 ans -92 % ) , assidu sur l Elorn, 

 

un pêcheur qui prat ique égalem ent à l ét ranger (44 % ) , 

 

il est souvent fonct ionnaire (24 % ) , ret raité (20 % ) , cadre ou chef d ent reprise (18 %), il vient 
dans les Monts d Arrée accom pagné de sa fam ille ou de ses am is,  

 

il y séjourne au m oins une sem aine (67 % ) et se loge en gîte ou en cham bre d hôtes (37 % ) , 

 

il aime le cadre naturel, notamment le lac du Drennec, mais déplore les agressions du milieu, 

 

son budget annuel consacré à la pêche est supérieur à 750 .   

L enquête de la Fédérat ion de Pêche (1998) et celle de l AAPPMA de l Elorn ne perm et tent pas 
d effectuer de com paraisons précises car elles s adressaient chacune à un « public » différent . 
Néanm oins, les résultats sont com plém entaires, tout com m e peuvent l êt re un « pêcheur local et 
assidu » et un « pêcheur occasionnel extérieur ». 
Ces deux enquêtes about issent à t raduire tout l intérêt des pêcheurs pour les Monts d Arrée. En outre, 
dans les deux cas, le pêcheur est un pratiquant expérimenté, attiré par la qualité environnementale et 
paysagère du site.  

                                              

 

15 Cf. Paragraphe 3.8.2. 
16 Cf. « Enquête tourisme pêche » décembre 2000 (sur la base de 135 pêcheurs interrogés (français et 
étrangers)). 
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l AAPPMA de l Elorn 

L AAPPMA de l Elorn est une association loi 1901 regroupant des salariés professionnels de la pêche. 
Elle est agréée au titre de la protection de l environnement et de la jeunesse et des sports. 
Elle a en charge la gestion, l entretien, le nettoyage des cours d eau et le développement du tourisme 
pêche sur l ensemble du bassin de l Elorn, la Haute Horn, une partie de la Haute Penzé, de la Haute 
Flèche et du Haut Guillé, ainsi que les ruisseaux de Ty Dour et de Saint Julien.  
La période de pêche s étale de m ars à octobre m ais diffère selon les sites et les espèces. Les produits 
que l associat ion propose sont la pêche du saum on et de la t ruite, au m oyen des techniques de pêche 
à la m ouche, au toc et à l ult ra léger. Les pr ises de poissons sont réglementées, sur le lac du Drennec, 
l autor isat ion est de 4 poissons par jour et de 50 à l année. A noter que la réglem entat ion sur l Elorn 
est plus stricte que la réglementation générale17.  
L associat ion regroupait 1 200 adhérents en 2000, dont 300 à 400 hors Finistère, pour la plupart 
pêcheurs confirm és sur l Elorn. 
Les zones fréquentées par les adhérents sont donc la totalité du bassin versant de l Elorn et le lac du 
Drennec ( tout deux classés en 1ère catégorie18) . La clientèle est essent iellement d origine locale et 
française. Les touristes sont généralem ent à la recherche de la prat ique du « no kill », c est -à-dire la 
rem ise à l eau des poissons une fois at t rapés. Les ¾ des touristes ont une dem ande spécifique pour la 
technique de pêche à la m ouche. Le public le m oins sat isfait correspond à certains pêcheurs locaux, 
qui estiment la réglementation trop stricte. 
Selon le technicien rencont ré, la fréquentat ion sur le bassin de l Elorn est diffuse, le terr itoire pourrait 
accueillir 2 fois plus de pêcheurs. En out re, le tourism e pêche, qui peut se prat iquer hors saison, est 
une act ivité tourist ique intéressante, car elle perm et de com pléter et de rallonger la période est ivale 
pour les prestataires touristiques (hébergements, restauration,...).  

Outre les missions statutaires incombant à toute AAPPMA (notamment participation à la protection des 
m ilieux aquat iques, gest ion, restaurat ion, ent ret ien des cours d eau ) , l AAPPMA de l Elorn a engagé 
dans le début des années 80 des actions visant à favoriser le développement du « tourisme pêche ». 
Celui-ci est axé sur la promotion de la pêche à la mouche, tant pour la Truite que pour le Saumon.  
L AAPPMA m ène des act ions de découverte des m ilieux et des espèces à t ravers l Ecole de Pêche, 
située à Sizun. Elle part icipe égalem ent à certaines anim at ions organisées par l associat ion gérant la 
Maison de la Rivière, équipem ent du PNRA égalem ent basé à Sizun (notam m ent init iat ion à la pêche à 
la mouche). 
L associat ion a développé ses relat ions avec la presse halieut ique nationale et régionale ; elle participe 
aux salons de la Pêche à la m ouche à Paris et développe l accueil individualisé des nouveaux 
« pêcheurs- touristes ». L AAPPMA prévoit en 2005/ 2006 : 

 

une participation au Salon de la mouche à Charleroi, 

 

la sort ie d un DVD sur l Elorn (en vue des salons) , 

 

la reconduct ion d une m anifestat ion de niveau nat ional sur le Lac du Drennec (à term e, elle 
vise l échelon européen, cf. Trophée Ecom ouche en juin 2004) , 

 

l organisat ion de stages de pêche pour les enfants, davantage axés sur la découverte du 
milieu, pendant les périodes de vacances.  

Guides de pêche indépendants 
I l existe environ 300 guides de pêche en France, sous statut de profession libérale. I l y aurait 2 à 3 
guides offrant des prestat ions dans les Monts d Arrée. L acteur rencontré appartient à la fédération des 
guides de pêche et à la Maison de la pêche. Il pratique la pêche « no kill ». 
Les produits qu il propose sont la pêche en m er ou en r ivière et lac. Cependant , cet te dernière ne 
concerne que 10 % de la clientèle, la pêche en m er s étant beaucoup plus développée du fait d une 
forte demande.  
Sa clientèle, com posée de pêcheurs novices et de pêcheurs confirm és, est or iginaire de toute la 
France ( région parisienne, cent re, N-NE, Bretagne, locaux) , m ais peu nom breuse (environ 35 
personnes en 2003) . Elle est surtout dem andeuse de pêche en lac. Les techniques favorites sont « la 
mouche » en rivière et la pêche « active » en lac.  
Dans le secteur des Monts d Arrée, les zones les plus fréquentées par le guide et sa clientèle sont le 
réservoir Saint Michel, la Penzé, le Queffleuth et le Squir iou. D une m anière générale, le saum on est 
pêché sur l Aulne. 
A l instar du technicien de l AAPPMA de l Elorn, le guide de pêche fait état de difficultés avec les 
pêcheurs locaux. Selon lui, ces derniers sont davantage à la recherche de « quantité » que de 

                                              

 

17 Cf. http://aappmaelorn.chez.tiscali.fr/reglementation.htm 
18 Rivière à salm onidés (Saum ons et Truites) ; 2ème catégorie : r iv ière à cyprinidés (Gardons, Carpes, 
Tanches, ) 

http://aappmaelorn.chez.tiscali.fr/reglementation.htm
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« qualité ». Leur m anière de prat iquer apparaît parfois dom m ageable au tourism e pêche car elle tend 
à faire diminuer la ressource. 
Le guide est im e égalem ent que les polit iques de l AAPPMA de l Elorn, des aut res AAPPMA et de la 
Fédérat ion de pêche, ne se rejoignent pas. En cela, cet te incohérence peut freiner l act ivité de 
tourism e pêche et son développem ent . Par exem ple, il est im e que les invest issem ents et la publicité, 
ainsi que la gestion de certains sites (ex. lac Saint-Michel) pourraient être améliorés. 
Pour ce guide indépendant , t ravailler uniquem ent dans les Monts d Arrée est peu rentable et t rès 
éprouvant , car il n habite pas sur place ( le coût du t rajet Monts d Arrée / Locquirec est supporté par la 
clientèle) . Néanm oins, un aut re guide que lui, habitant les Monts d Arrée, pourrait avoir un tout aut re 
ressenti de la région. 

3.1.9 : évaluat ion de l act ivit é au r egar d de Nat ur a 2000

 

La prat ique de la pêche ne sem ble pas occasionner de préjudices directs aux espèces et aux m ilieux 
d intérêt com m unautaire.  
La pêche du Saum on at lant ique, espèce inscrite à l annexe I I de la direct ive Habitats, est régie par des 
règles st r ictes visant à la préservat ion de l espèce à long term e et fait l objet de protocoles de suivis 
sur les pr incipaux cours d eau du Finistère. La Lam proie de Planer et le Chabot ne sont quasim ent pas 
pêchés, voire pas du tout. 
La gest ion pat r im oniale des populat ions piscicoles est inscrite au PDPG et m ise en uvre sur 
quasim ent tous les cours d eau de la zone. Les ré-empoissonnements sont exceptionnels et limités aux 
plans d eau à vocat ion halieut ique (Truite arc-en-ciel stériles).   

Dans la m esure où les opérat ions d ent ret ien et de restaurat ion sont encadrées par des CRE, elles 
peuvent d em blée êt re considérées com m e globalem ent com pat ibles avec les object ifs de Natura 2000 
et favorables à la faune piscicole et aux habitats de cours d eau.  
Mais le fait que certains CRE s inscrivent dans le périm èt re du site (ex. : CRE Ellez) doit leur permettre 
de prendre en com pte d aut res enjeux, pas directem ent liés aux poissons, d adapter ou de com pléter 
les act ions program m ées. Certaines d ent re elles sont suscept ibles de faire appel à d aut res cont rats et 
d aut res sources de financement ; une coordinat ion ent re m aît re d ouvrage, Fédérat ion de pêche et 
opérateur local Natura 2000 est à ce t it re pert inente. Dans de pareils cas, il serait pert inent d intégrer 
les problém at iques des barrages (piscicultures, hydro-élect r iques) , de gest ion des niveaux d eau 
(débits m inim um s réservés, sout ien d ét iage, lâchers d eau) , nature de la végétat ion r ivulaire 
(enrésinement), etc.  

Le projet d am énagem ent des r ives du réservoir Saint -Michel m érite une certaine at tent ion, bien qu il 
ne concerne pas uniquement la pratique de la pêche.  
Selon les scénarii, les travaux prévus semblent assez lourds, notam m ent lorsqu il s agit d enrochem ent 
des berges. 
Dans une certaine m esure, l am énagem ent d accès pour la m ise à l eau des em barcat ions peut 
égalem ent perm et t re de « concentrer » les im pacts de la fréquentat ion sur les r ives et les surfaces 
découvertes par la variat ion des niveaux d eau. La végétat ion am phibie qui y pousse, form ant des 
habitats d intérêt com m unautaire, y est t rès sensible au piét inem ent , à la circulat ion (descente de 
véhicules pour la m ise à l eau ?) et au décapage (em barcat ions t irées hors de l eau) .  
Néanmoins, il faut s assurer que l em placem ent des cales de m ise à l eau perm et te effect ivem ent aux 
bateaux d êt re m is à l eau en fonct ion des vents dom inants. En out re, tout projet visant à accroît re la 
fréquentat ion et l accès à un site naturel doit êt re m ené avec prudence. Notam m ent , la quest ion du 
statut des accès et des sent iers vis-à-vis des « voies ouvertes à la circulat ion publique » se posera, 
avec le r isque de voir s accroît re la circulat ion m otorisés dans des endroits sensibles ( les r ives du 
réservoir Saint -Michel sont déjà épisodiquem ent parcourues par des m otos ou des 4x4 en périodes de 
forts étiages).  

Le « tourisme-pêche » apparaît com me une act ivité relat ivem ent bien développée, à l instar de la 
prat ique « annuelle » des pêcheurs locaux. Une clientèle fidèle est déjà bien en place car le terr itoire 
possède différents atouts (qualité des sites, r ivières de 1ère catégorie, .. .) qui en font une dest inat ion 
at t ract ive à l échelle de la France et de quelques pays voisins. Le m aint ien et a fort ior i, le 
développem ent de cet te act ivité sont liés à la préservat ion de la qualité des eaux et des paysages. En 
ce sens, elle n apparaît pas cont radiction avec les objectifs de Natura 2000  
Le pr incipal inconvénient qui ressort des ent ret iens et des docum ents consultés, est un m anque de 
cohésion au niveau de la gest ion de l act ivité sur l ensem ble du terr itoire des Monts d Arrée. Une 
incom pat ibilité des polit iques des st ructures en charge de cet te gest ion et le m anque de concertat ion 
sem ble freiner la prom ot ion générale du terr itoire. Certains souhaiteraient une im plicat ion du Comité 
Départemental du Tourisme et du Comité Régional du Tourisme pour faire de cette activité un élément 
fort du tourism e finistér ien, notam m ent pour l intérêt économ ique qu elle représente hors saison pour 
le territoire. 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

194

  
On notera enfin qu aucun point de suivi piscicole n est situé dans le périmètre Natura 2000 (RHP, IA 
de juvéniles de saumons). Par conséquent, la connaissance du peuplement piscicole est bien moins 
précise que sur l aval des cours d eau.  
Les Zones Naturelles d Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) eaux douces ont été 
réalisées pour certaines en 1983, pour d autres de 1990 à 1993. Elles concernent quelques points de 
l Elorn et des affluents du bassin versant de l Aulne (Rivoal, Roudouhir, Ster Red ). Elles n ont pas été 
réactualisées depuis. 

3.2 : la chasse dans le sect eur des Mont s d Ar r ée

 

Les données exposées ci-après peuvent donc être  

 

soit à l échelle des 23 com m unes concernées par le site Natura 2000 (source : listes 
communales des adhérents et renseignements de la Fédération de Chasse) 

 

soit relat ives à quelques associat ions et à ce t it re, pr ises com m e exem ple (source : 
« questionnaire relatif à la chasse » envoyé à chaque association de chasse)  

3.2.1 : acteurs et domaines de chasse

 

I l n existe pas d Associat ions Com m unales de Chasse Agréée (ACCA) sur le site des Monts d Arrée.  

En revanche, de nom breuses associat ions de chasseurs type loi 1901 et des propriétés en « chasse 
privée » se partagent le terr itoire des 23 com m unes du site, rassem blées à l échelle du Finistère au 
sein de la Fédération Départementale des Chasseurs.   

Grâce à la Fédérat ion, il a été possible de recenser l ensem ble des adhérents à la Fédérat ion 
concernés par le périm èt re Natura 2000 (pour tout ou part ie de leur dom aine de chasse) . La situat ion 
à l'échelle de la com m une peut êt re t rès variée ; il peut exister une ou plusieurs associat ions de 
chasseurs sur le territoire, en parallèle d'une ou de plusieurs chasses privées.   

Nom bre d adhérents à la Fédérat ion de chasse concernés par le pér im ètre Natura 2 0 0 0 des 
Monts d Arrée 

Berrien 

1 ass. 
communale 
+ 2 chasses 
privées 

La Feuillée 

1 ass. 
communale 
+ 6 chasses 
privées 

Bolazec 
1 ass. 
communale 

Le Cloître St-
Thég. 

1 ass. 
communale 
+ 1 chasse 
privée 

Botmeur 
1 ass. 
communale 

Lopérec 

1 ass. 
communale 
+ 3 chasses 
privées 

Botsorhel 
1 ass. 
communale 

Loqueffret 

1 ass. 
communale 
+ 4 chasses 
privées 

Brennilis 

1 ass. 
communale 
+ 1 chasse 
privée 

Plougonven 

1 ass. 
communale 
+ 2 chasses 
privées 

Brasparts 

1 ass. 
communale 
+ 2 chasses 
privées 

Plounéour-
Menez 

1 ass. 
communale 
+ 3 chasses 
privées 

Commana 
1 ass. 
communale 

Saint-Rivoal 

1 ass. 
communale 
+ 2 chasses 
privées 
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Hanvec 
St-Eloy 

1 ass. 
communale 
+ 3 chasses 
privées 

Scrignac 

1 ass. 
communale 
+ 1 chasse 
privée 

Lannéanou 
1 ass. 
communale 

Sizun 

2 ass. 
communales 
+ 2 chasse 
privées 

 

Soit en tout , une cinquantaine d acteurs du m onde de la chasse.  

I l sem blerait que les terr itoires de chasse des associat ions de chasse soient assez variables dans le 
tem ps et l espace. Ce qui explique qu il est quasim ent im possible d élaborer une carte pert inente, sur 
laquelle seraient reportées les zones de chasse et les associations bénéficiaires. 
Les propriétaires fonciers ont le droit d adhérer à l associat ion de la com m une sur laquelle ils ont des 
terres ou à adhérer à la Fédération à titre personnel. 
Globalem ent , le statut des terr itoires de chasse a légèrem ent tendance à se clarifier par la passat ion 
de baux écrits entre les détenteurs du droit de chasse (les propriétaires ou exploitants agricoles) et les 
chasseurs.  
Cet te volonté de « régularisation » n'est pas sensible dans toutes les associat ions de chasseurs et 
dépend surtout des évolut ions sociales constatées sur la com m une. La nécessité de passer des baux 
écrits ne se fait pas sent ir sur les com m unes où la t radit ion orale persiste et où les terr itoires de 
chasse ne sont pas remis en cause.   

A l intér ieur de ces dom aines de chasse peuvent êt re conservée des « enclaves », qui n ont pas été 
baillées auprès d une associat ion de chasseurs de type loi 1901. Les propriétaires de ces parcelles 
peuvent y créer des chasses privées. 
Dans certains cas, ces situat ions peuvent générer quelques conflits de terrain. Certaines zones se 
ret rouvent ainsi plus difficilem ent chassables, en raison de la présence d une enclave at t r ibuée à une 
autre association ou en chasse privée.  
La situat ion inconfortable de certaines associat ions de chasseurs vis-à-vis de leur terr itoire de chasse 
peut poser problèm e à term e, notam m ent à l occasion des éventuelles cont ractualisat ions 
(identification de ou des ayants droits).  

On notera néanm oins que certaines associat ions sont propriétaires de parcelles, com m e par exem ple, 
l associat ion de chasse de Sizun (15 hectares) et de Loqueffret (au m oins 9 ha) . 
En out re, la Fédérat ion Départem entale de Chasse gère un vaste dom aine situé dans la cuvet te du 
Yeun Elez, propriété de la Fondat ion Nat ionale pour la Protect ion des Habitats Français de la Faune 
Sauvage. Cet aspect est détaillée dans le chapit re 2 « Etat des lieux environnem ental » - paragraphe 
3 « les suivis scientifiques et les actions de gestion existants indépendamment de Natura 2000 » -  3.3 
« act ions en faveur des habitats naturels » - 3.3.3 « le dom aine de chasse de Brasparts 

 

Saint -
Rivoal ». Ce dom aine est pour part ie baillé à l associat ion I ntercom m unale. 

3.2.2 : les actions de gestion cynégétique

 

Les zones non chassées ou « réserves contractuelles » 
I l n existe pas de « Réserve de chasse et de faune sauvage » instaurée par arrêté préfectoral dans le 
périm èt re du site Natura 2000 des Monts d Arrée. 
En revanche, à proxim ité im m édiate se t rouve la réserve de chasse du Lac du Drennec en Sizun et 
Com m ana. En raison de la faible distance à parcourir ent re les deux lacs, elle est suscept ible 
d accueillir certaines espèces d oiseaux fréquentant le Réservoir Saint -Michel. Cet te réserve a été 
instaurée par l arrêté préfectoral du 8 févr ier 1982 ; l arrêté est valable 6 ans, renouvelable par tacite 
reconduct ion ce qui a été le cas jusqu à présent . Le périm èt re peut êt re m odifié à l occasion du 
renouvellem ent , si le détenteur du droit de chasse le dem ande (selon un préavis à respecter) ou suite 
à l exécut ion d une décision m inistér ielle.  
Le périm èt re de la réserve couvre actuellem ent un peu plus de 179 ha, correspondant à l ensem ble 
des propriétés du Syndicat Mixte pour l am énagem ent hydraulique des bassins de l Elorn et de la 
r ivière de Daoulas ( liste des parcelles jointe à l arrêté) . Tout acte de chasse est interdit , quelque soit 
la période.   

Parallèlem ent , à l intér ieur du périm èt re Natura 2000, deux types de situat ions s apparentent à des 
« réserves » : 

 

les « réserves » instaurées à l init iat ive des associat ions de chasseurs, sur leur propriété ou 
avec l accord des propriétaires avec lesquels ils ont passé un accord de chasse ;  
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les « zones non chassées » décidées par un propriétaire alors que par ailleurs, il peut autoriser 
la chasse sur le reste de sa propriété. 

Ainsi, à proxim ité et sur le site Natura 2000, on com pte six zones non chassées tout ou part ie, à 
proximité (1) et dans le site Natura 2000 (5) :  

Lieu-dit Propriétaire(s) gestionnaire commune superficie 
Ferme de 
Kerloc h 

PNRA PNRA Sizun 35 ha 

Menez-Meur 
PNRA 
CG29 

Fédération de Chasse Sizun 
350 ha 
(pour 
partie) 

Bois de la 
Roche 

privés 
Société de chasse de 
Commana 

Commana 50 ha 

Berges du 
réservoir St-
Michel 

SHEMA / EDF / 
Loqueffret, 
Brasparts, 
Région 

16 ha en 
1988 

Convention Havre de Paix (imprécise et caduque) 
Cf. chapitre 2 : état des lieux environnemental  
3.2 : act ions en faveur des espèces d intérêt com m unautaire 
3.2.3 : le « Havre de Paix » 

Saint-Michel 
(Yeun) 

Fondation Nationale 
pour la Protection 
des Habitats 
Français de la Faune 
Sauvage 

Fédération de Chasse 
Brasparts 
Saint-Rivoal 

130 ha  

Cf. chapitre 2 : état des lieux environnemental  
5. Les sites naturels sous plan de gestion conservatoire 
5.1 : le domaine de Brasparts  Saint-Rivoal 

Monts d Arrée 
? 

privés 
Société de chasse de 
Plounéour-Ménez 

Plounéour-
Menez 

? 

Source : enquête Fédération de 
Chasse, 1996  

Les actions de gestion cynégétique des associations de chasse 
Certaines associat ions m ènent sur leur dom aine de chasse des t ravaux de débroussaillage et de m ise 
en place de cultures à gibier. Les surfaces t ravaillées sont variables d année en année. Pour exem ple, 
en 2003, environs 30 hectares ont été débroussaillés et autant m is en culture, répart is sur les 
différentes communes du site. 
Les cultures à gibier les plus couramm ent ut ilisées sont le blé noir, le m aïs ainsi que les m élanges 
céréales  crucifères ou ray-grass et fétuques- trèfles. 
Les t ravaux sont réalisés par des agriculteurs locaux à la dem ande des associat ions, ou lorsque ceux-
ci ne sont pas disponibles, par des ent reprises de t ravaux agricoles ou forest iers. La facture est payée 
par l associat ion m aît re d ouvrage, subvent ionnée à 30% par la Fédérat ion des Chasseurs (budget 
propre). 
Le plus souvent , ces t ravaux de gest ion sont m is en oeuvre sur d anciennes parcelles agricoles en 
fr iche m ais il peut arr iver que des parcelles en landes soient défr ichées et m ises en culture lorsqu elles 
sont visuellem ent proches de la « friche » ( lande haute à Ajonc) . En effet , les condit ions d oct roie de 
l aide fédérale n excluent pas cette possibilité, ce qui est tout à fait regrettable.  

Le programme « Jachères Environnement Faune Sauvage (JEFS) » 
En 1992, pour favoriser le pet it gibier et l aider à reconst ituer ses populat ions, les cont rats « Jachères 
Environnement Faune Sauvage » (JEFS) sont élaborés par la Fédération Nationale de la Chasse.  
Ces cont rats sont officialisés en 1996 dans une circulaire m inistér ielle dans le cadre de la Polit ique 
Agricole Commune. 
Leur object if est de perm et t re de valoriser les parcelles gelées (au t it re de la PAC) pour créer des 
zones de gagnage, de refuge et de quiétude pour le pet it gibier et la faune sauvage en général. La 
JEFS ne concerne donc que les agriculteurs pratiquant le gel indemnisé.  

Cet te polit ique nat ionale est gérée sur la base d enveloppes financières régionales, partagées ent re 
chaque département (ex. Finistère campagne 2003 : 7 620 ) .  
Les cahiers des charges des cont rats sont élaborés à l échelle départem entale, de m anière à êt re 
davantage adaptés aux enjeux locaux. Une convent ion est signée annuellem ent ent re les Préfet de 
départem ent , les Cham bres d Agriculture et les Fédérat ions départem entales pour leur m ise en uvre. 
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Chasseurs et agriculteurs signent ensuite un « contrat type individuel ». Lexploitant agricole précise 
alors dans sa déclaration PAC les parcelles qu il a contractualisé ; son aide PAC est totalement 
maintenue, complétée par une aide forfaitaire de  
46  / an au t it re de la JEFS. Le coût des fournitures de couverts im plantés est supporté par les 
chasseurs.  

Les prem iers cont rats sont signés en Bretagne en 1994. Depuis 2002, la Fédérat ion régionale et les 
Fédérations départementales bénéficient du soutien financier du Conseil Régional.  

Les avantages de telles jachères se posit ionnent tant sur le plan agronom ique qu environnem ental en 
général : 
frein au ruissellem ent des eaux de surface, à l érosion de sols nus, réduct ion de t ravail du sol et 
développement d une m icrofaune im portante, am éliorat ion de la st ructure et de la qualité des sols, 
diversificat ion du paysage agricole, const itut ion d îlots de quiétude pour certaines espèces de la faune 
sauvage, de nourr issage et d abri

  

Pour autant , ces « avantages » ne sont liés qu au choix d un couvert végétal const itué d un m élange 
de sem ences, adapté à l environnem ent alentours et posit ionné judicieusem ent . En ce sens, une JEFS 
« classique » à 2 ou 3 sem ences aura m oins d intérêt qu un m élange associant un plus grand nom bre 
de gram inées et légum ineuses (Avoine, Blé noir, Fétuque rouge, Trèfle blanc, Orge de printem ps, 
Trit icale, Vesce, ) . En out re, les JEFS doivent se subst ituer à une culture ou à une fr iche agricole et 
non pas à un m ilieu naturel qui int r insèquem ent const itue un m ilieu de vie pour la faune et la flore 
sauvage.   

La convention départementale propose deux grands types de contrats JEFS : 
Contrat classique 

Ray grass anglais (10 kg/ha) Fétuque rouge (5 kg/ha) Trèfle blanc (3 kg/ha) 
Contrats adaptés 

Orge de printemps  
(42%: 21 kg/ha) 

Orge de printemps  
(42%: 21 kg/ha) 

Avoine (64% : 16 kg/ha) 

Triticale (42% : 21 kg/ha) Vesce (40% : 10 kg/ha) Blé noir (28% : 7 kg/ha) 
Blé noir (12% : 6 kg/ha) Blé noir (10% : 7 kg/ha) Chou fourrager (8% : 2 

kg/ha) 
Navette (4% : 2 kg/ha) Phacélie (2% : 0,5 kg/ha)  

 

La date de m ise en place des sem is correspond aux dates classiques de culture : en général à 
l autom ne ou au printem ps jusqu en m ai (1er m ai pour le cont rat classique et 31 m ai pour les cont rats 
adaptés). Les couverts doivent rester en place au m oins jusqu au 15 novem bre pour le m élange 
classique, 15 janvier de l année suivante pour les m élanges adaptés. 
L exploitant agricole doit réduire en théorie ses intervent ions sur les jachères, de m anière à ne pas 
occasionner de dérangem ents pour la faune suscept ible de com prom et t re sa reproduct ion et sa 
tranquillité. Pour ce faire, les interventions mécanisées sont interdites du 1er avril au 31 juillet.  
Pour autant , alors que l exploitant doit cont rôler les advent ices, l ut ilisat ion de produits phytosanitaires 
est autorisée sur cette même période ainsi que lors de la destruction du couvert.   

La convent ion départem entale n im pose aucune cont rainte géographique de localisat ion des parcelles 
en JEFS. En revanche, elle interdit toute ut ilisat ion du couvert subvent ionné dans un object if lucrat if 
ou d élevage de gibier, m ise en place d enclos de chasse ou chasse com m erciale.  

En 2002, la cam pagne JEFS en Finistère a concerné une surface agricole de 17 ha 32 ares, soit 9 ha 
96 ares en contrats « adaptés » et 7 ha 36 ares en contrats « classiques ».  

En 2003, la JEFS a connu davantage de succès. 16 com m unes du Finistère ont vu 25 agriculteurs 
cont ractualiser une JEFS, sur 62,95 hectares au total (55 parcelles) . 29 ha 02 ares ont été 
contractualisés en contrats « adaptés » et 33 ha 91 en contrats « classiques ». 
Pour ce qui concerne plus directem ent les Monts d Arrée, deux cont rats ont été signés en 2003, sur les 
communes de Commana et Bolazec :  

Commana : 31 ares en Avoine, Blé noir et Chou fourrager 
Bolazec : 2 ha 68 ares en Orge, Vesce, Blé noir et Phacélie  

D aut res cultures faunist iques sont pourtant plantées dans et autour du site Natura 2000. Elles sont le 
fait de propriétaires chasseurs, en dehors du cadre convent ionnel de la JEFS. Ces cultures sont 
réalisées sur leurs moyens propres et peuvent difficilement être inventoriées. 
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3.2.3 : espèces chassées et techniques de chasse

 
Les espèces gibier chassées sur le site Natura 2000 sont assez « traditionnelles » :  
Pigeons, lapins, lièvres, perdrix, bécasses, chevreuils, sangliers, faisans, renards etc. ( liste non 
exhaustive : cf. espèces gibier et arrêtés préfectoraux annuels) sont chassés sur l ensem ble des 23 
communes.  

Les modes de chasse sont variés : 

 

chasse au chien (chien courant ou à l arrêt ) 

 

chasse devant soi 

 

chasse à l arc 

 

le chevreuil est chassé surtout en bat tue, quelque fois à l affût ou à l approche 

 

le pigeon est t iré à part ir d un poste fixe 

 

le blaireau et le renard peuvent être « déterrés » (chasse sous terre)  

La chasse aux oiseaux d eau (canards, lim icoles) est plus localisée autour du réservoir Saint -Michel, 
en dehors de la réserve. Les prélèvem ents sont lim ités dans les statuts de l I ntercom m unale du Yeun 
à un quota de 5 oiseaux par chasseur et j our de chasse (+ ou 

 

3 jours de chasse) . Ces gibiers sont 
chassés à part ir de postes fixes, avec appeaux et appelants ( l ut ilisat ion d appelants vivants soum ise à 
l autor isat ion de la DDAF) . 
La chasse à la passée n est autor isée que pour les anat idés (canards, sarcelles d hiver etc.) . La 
bécassine et les limicoles sont donc chassés « à la botte ».  
La chasse en bateau interdite. 
Les périodes de chasse autorisées varient selon l espèce et le m ode de chasse ; elles sont fixées par 
arrêtés préfectoraux, adaptations locales encadrées par un décret ministériel.  

 

annexe -  fiche « réglementation générale liée à la pratique de la chasse »  

Manifestat ion ludique et t radit ionnelle, un ball- t rap est organisé chaque année depuis 1983 par 
l association de chasse de Plounéour-Menez, dans le cadre de la fête de la Chasse.  
Depuis 1997, cet te act ivité est encadrée réglem entairem ent : elle fait l objet d un dossier et d une 
autorisation préfectorale, après autorisation du maire. 
Elle a lieu habituellement le 3ème week-end de juillet (sur une demie journée) sur un terrain communal 
en am ont de la décharge de Lein-ar-Post ic (ou Nesnay) , en-dehors de la tourbière. Ce terrain est 
équipé de 2 fosses perm anentes à part ir desquelles partent les zones de t ir , j usqu à une parcelle en 
lande haute ( lande âgée non fauchée du fait du terrain t rop accidenté) . En m oyenne, 20 personnes 
participent à ce ball- trap.  
La surface « arrosée » par les t irs sur les pigeons d argile avoisine les 6 hectares. 
L associat ion a en charge le net toyage du site après l évènement : ram assage des cartouches et 
débris. 

3.2.4 : évaluat ion de l act ivit é au r egar d de Nat ur a 2000

 

De m anière générale, Natura 2000 vise la protect ion et la gest ion conservatoire des habitats et des 
espèces d intérêt com m unautaire (donc y com pris les m ilieux de vie) . Plus largem ent , l évaluat ion 
prend en compte la qualité environnementale et la diversité en général.  

Proprem ent dit , la chasse dans les Monts d Arrée ne sem ble pas const ituer un enjeu en term e de 
conservation des espèces et des habitats d intérêt com m unautaire.  
Pour exem ple, à ce jour, il n a pas été relaté de t ir sur espèces protégées ou de m anquem ents graves 
et répétés à la législat ion sur la chasse com m e cela a pu êt re le cas dans d aut res sites naturels de 
France. La pression du braconnage n a pas pu êt re m esurée bien sûr.  

Les pressions de chasse selon les lieux et les espèces ne sem blent pas non plus problém at iques. I l est 
cependant noté des appauvrissem ents locaux de cheptel, par exem ple des chevreuils. Ces évolut ions 
d effect ifs peuvent êt re la résultante de plusieurs facteurs naturels et anthropiques. Par exem ple, en 
ce qui concerne la chasse, un des facteurs peut être une attribution trop généreuse de bracelets (cette 
espèce fait l objet d un plan de chasse) . Mais il s agit surtout du vieillissem ent de certains m ilieux 
( forêts, landes que les chevreuils préfèrent « jeunes ») qui conduit à une redist r ibut ion des effect ifs 
sur le territoire. 
Les at t r ibut ions de bracelets étant annuelles, les associat ions de chasse sont théoriquem ent en 
m esure de dem ander une réduct ion du nom bre de bracelets, voire de s en priver, j usqu à ce que les 
effectifs montrent un meilleur niveau. 
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L impact du ball-trap sur le site du Nesnay peut être jugé acceptable, compte tenu des perturbations 
déjà présentes : rem blai de l ancienne décharge et présence d un circuit pr ivé de m oto-cross. 

 
la zone de t ir est située en-dehors de la part ie hum ide ( tourbière) alim entant le captage d eau 
potable situé en aval. Aussi les r isques de contam inat ion de l eau par le plomb des cartouches 
est a priori nul, tout au plus peut-on encourager les organisateurs à ut iliser d aut res m unit ions 
( lorsqu elles seront disponibles) , dans un souci général de l environnem ent . En effet , la 
quant ité totale de plom b ut ilisée à cet te occasion a tout de m êm e été est im ée à 22,4 kg ; 
ramenée à la surface de tir, ce chiffre est moins impressionnant : 0,37 g/m². 

 

la période à laquelle se déroule ce ball- t rap (plein été) n est pas une période sensible pour 
l avifaune reproduct r ice. 

 

le nom bre m oyen de part icipants (20) perm et aux organisateurs de m aît r iser la fréquentat ion 
du site et éviter les secteurs les plus sensibles.  

La chasse sem ble donc ne pas im poser de forte pression sur la faune ; elle s intègre au site Natura 
2000 comme une activité globalement compatible avec les enjeux environnementaux.  
En revanche, deux prat iques connexes à la chasse ont davantage d im pacts défavorables 
pour l environnem ent en général.  

1 . La mise en place de cultures à gibier ou de JEFS sur des parcelles de landes  
Elle est considérée com m e une prat ique défavorable : com m e dans le contexte agricole, elle nécessite 
le défr ichem ent de l habitat naturel, le retournem ent du sol voire l épandage d engrais lors du sem is 
sur les terres les plus pauvres. Une parcelle ainsi t ravaillée ne ret rouve pas son potent iel pat r im onial 
vis-à-vis des habitats d intérêt com m unautaire (ou t rès difficilem ent après des opérat ions act ives de 
restauration). 
En revanche, la m ise en « jachère faune sauvage » d anciennes parcelles agricoles aujourd hui à l état 
de fr iches

 

(Genêts, Ajoncs, Fougères aigles, Rumex ) ou de parcelles habituellem ent cult ivées

 

à 
proximité des zones naturelles est davantage bénéfique : 

 

les équilibres des écosystèmes naturels ne sont pas atteints 

 

à l échelle du site, ces reconversions part icipent à la diversité des ressources alim entaires et 
des habitats que le gibier est susceptible de fréquenter. 

La restaurat ion (par gyrobroyage) de vieilles landes à Ajoncs et la fauche d ent ret ien de landes plus 
jeunes sont égalem ent des prat iques favorables à la diversificat ion et au m aint ien des habitats de la 
faune.   

En out re, dans le cadre convent ionnel des JEFS, la tolérance vis-à-vis de l ut ilisat ion des 
phytosanitaires apparaît quelque peu en cont radict ion avec les object ifs d accueil de la faune sauvage 
et d am éliorat ion des prat iques culturales. En effet , pendant la période de reproduct ion de la faune, la 
convent ion départem entale ne précise pas si l ut ilisat ion des phytosanitaires doit êt re localisée 
(aspersion m anuelle) , ciblée sur zones d advent ices. Si l épandage se fait au pulvérisateur t racté, elle 
s apparente à une intervent ion m écanisée et peut donc at teindre la faune (écrasem ent des nids, des 
couvées) . En out re, l homologat ion des phytosanitaires pour leur ut ilisat ion sur les jachères garant it -
elle, sur cet te période sensible, l absence totale d effets sur la faune ( intoxicat ion, affaiblissem ent des 
défenses naturelles des anim aux, fragilisat ion des coquilles d ufs) ? Cet te absence d effets est -elle 
condit ionnée par le respect des dosages préconisés et dans ce cas, com m ent sont - ils cont rôlés ? Ces 
risques sont de toutes façons limités si le traitement est localisé. 
En out re, l ut ilisat ion des produits phytosanitaires pour la dest ruct ion du couvert végétal en hiver 
(obligat ion de m aint ien du couvert sous cont rat classique : j usqu au 15 novem bre et cont rat adapté : 
15 janvier) n apparaît pas êt re une prat ique favorable. Ent re aut re, le r isque de ruissellem ent est t rès 
im portant à cet te saison part iculièrem ent pluvieuse. Sur cet te période sans r isque pour la faune, une 
dest ruct ion m écanique, avec recyclage de la m at ière organique dans le sol par enfouissem ent , serait 
nettement plus pertinente.  

2 . La créat ion de pet its plans d eau  
Le site a connu une m ult iplicat ion des pet its plans d eau cynégét iques, en part iculier sur les zones de 
chasse privée, plus ponctuellement sur le territoire de quelques associations. Ces « mares à canards » 
sont le plus souvent réalisées en zone hum ide : tourbières, prair ies hum ides à Molinie, bords de cours 
d eau. 
La créat ion d un plan d eau, quelque soit sa taille, engendre autom at iquem ent la m odificat ion des 
qualités physico-chim iques des eaux superficielles ( réchauffem ent , eut rophisat ion, évaporat ion 
accentuée ) et du fonct ionnem ent hydrologique de la zone. Lorsque le plan d eau est en lien avec un 
cours d eau, il est suscept ible de porter préjudice aux populat ions piscicoles, notam m ent salm onidés 
( frein voire obstacle aux m igrat ions, envasem ent , réchauffem ent des eaux, par ex. : une tc° > 20° est 
préjudiciable à la Truite fario). Leur multiplication dans un même site accroît ces déséquilibres. 
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La conception d un plan d eau écologiquement intéressant et équilibré requiert un certain nom bre de 
précaut ions et de m aît r ise des élém ents techniques. Avant tout , il convient d évaluer sérieusem ent sa 
pert inence et l am éliorat ion qu il serait suscept ible d apporter à la situat ion présente et aux com plexes 
de zones hum ides alentours (ex. : intérêt cynégét ique et écologique des plans d eau dans la zone de 
tourbières bordant le réservoir Saint-Michel ?).   

En out re, selon la superficie du projet , la créat ion de plans d eau peut êt re soum ise à une procédure 
administrative préalable (déclaration ou autorisation).  

annexe cf. fiche réglementaire « créat ion de plans d eau ». 
Cet te réglem entat ion est parfois ignorée et par conséquent , certains plans d eau actuels n ont pas 
« d existence légale ». Le comblement systématique de ceux-ci n est pas envisageable et la pert inence 
d une telle act ion n est pas assurée.  
Aussi, dans tous les cas, la créat ion de plan d eau n est pas une prat ique à encourager car elle ne 
favorise pas le m aint ien à long term e des habitats d intérêt com m unautaire. Par ailleurs, il im porterait 
de mieux faire connaître la réglementation. 

3.3 : les st r uct ur es locales de pr omot ion et d animat ion t our ist iques

 

3.3.1 : présentation des Pays Touristiques

 

Le site « Natura 2000 Monts d Arrée » s inscrit sur le terr itoire de 23 com m unes dont 22 sur le 
département du Finistère et une sur celui des Côtes d Arm or19.  
Les Pays Tourist iques (P.T.) du Finistère dont certaines com m unes se situent sur la zone Natura 2000 
sont au nom bre de 4 : le P.T. du Cent re Finistère (Lopérec, Brasparts, Saint -Rivoal, Botm eur, 
Brennilis, La Feuillée, Berrien, Scrignac, Bolazec, Huelgoat , Loqueffret , Plouyé, Plonévez-du-Faou) le 
P.T. de Morlaix (Plounéour-Menez, Le Cloît re-Saint-Thégonnec, Plougonven, Lannéanou, Botsorhel) , le 
P.T. de Landerneau -  Daoulas (Hanvec, Saint-Eloy) et le P.T. du Léon (Sizun, Commana).  
Le Conseil Général du Finistère apporte une aide au fonct ionnem ent des pays tourist iques. Ce 
partenariat fait l'objet d'une convent ion annuelle t r ipart ite ent re le conseil général, le com ité 
départemental du tourisme et chacun des 11 pays touristiques du Finistère.  

Un Pays Tourist ique est une st ructure intercom m unale qui peut êt re un établissem ent public (syndicat 
mixte) ou une association loi 1901, qui oeuvre pour le développement touristique sur son territoire. Le 
Label « Pays Tourist ique » est décerné par la Région. Le Pays est chargé d assurer le suivi et la 
coordinat ion des dém arches liées au développem ent tourist ique. I l apporte ses com pétences 
organisat ionnelles, m éthodologiques et techniques spécifiques à ce dom aine20. Ses différentes 
missions sont les suivantes : 

 

structurat ion de l offre locale (ex : conseils aux porteurs de projets) 

 

valorisat ion de l offre tourist ique (ex : environnement, patrimoine) 

 

m obilisat ion et anim at ion des acteurs locaux (ex : sensibiliser les élus et les 
socioprofessionnels à l intérêt d une dém arche collect ive) 

 

prom ot ion de l offre tourist ique (ex : cohérence dans les supports et les act ions de 
communication) 

 

accueil et information de la clientèle (ex : aide aux O.T.) 

 

observat ion économ ique (ex : veille économ ique du tourism e sur son terr itoire en partenariat 
avec l Observatoire Régional du Tourism e) 

                                              

 

19 Cf. Carte 1p. 
20 Cf. Observatoire touristique du Pays de Landerneau-Daoulas, 2003. 
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3.3.2 : les act ions des Pays Tour ist iques et leur communicat ion sur les Mont s 
d Ar r ée

 
Le Pays Touristique du Centre Finistère 
Le P.T. est chargé de l ent ret ien des sent iers de randonnées sur son terr itoire et du panneautage 
(exclusion faite des circuits gérés par le PNRA) . I l n a pas d object if de développem ent de circuits (ex : 
circuits thém at iques) dans l avenir. Les act ions qu il m ène s art iculent autour de la m ise en valeur de 
l environnement et il est le m aît re d ouvrage dans les zones consacrées à l am éliorat ion de l habitat . 
D aut re part , il rem plit une m ission d accueil et d aide aux porteurs de projet ( t ravail en am ont et en 
aval) par exemple, de création/amélioration de chambres, meublés, piscine...   

Les out ils de com m unicat ion et de m ise en valeur du terr itoire sont la publicat ion, chaque année, d un 
guide tourist ique et d un guide de randonnées. Le guide tourist ique (19 p.) s appuie sur l identité 
géographique et naturelle du terr itoire. Les 3 pr incipales ent ités choisies pour la com m unicat ion sont 
les Monts d Arrée, les Montagnes Noires et le Canal de Nantes à Brest . Les grands thèm es m is en 
avant sont les espaces naturels, le pat r im oine religieux et bât i, les fêtes bretonnes, les jardins, 
l art isanat , les lacs, la gast ronom ie. La com m unicat ion autour des Monts d Arrée repose sur les 
paysages, l im age « Parc Naturel Régional », le pat r im oine naturel et culturel du site (m ais pas 
spécifiquement sur la faune et la flore) , les légendes et le caractère « mystérieux » at t r ibués à ces 
montagnes bretonnes. 
Le guide sur la randonnée propose 48 circuits de pet ites randonnées sur les Monts d Arrée et les 
Montagnes Noires, dont 7 sur le territoire des com m unes concernées par le site Natura 2000. I l 
recense des circuits existants, déjà proposés par d aut res topoguides (ex : circuits de pet ite 
randonnée autour du Yeun Elez, édité par le PNRA, guide de randonnées de la Com m unauté de 
Com m unes des Monts d Arrée) . Le P.T. Cent re Finistère édite des topoguides depuis les années 90 et 
leurs docum ents sont antér ieurs à ceux de la F.F.R.P. Les circuits proposés concernent tous les types 
de randonnées (pédestre, équestre et VTT).  

Le Pays Touristique de Morlaix 
Le P.T. de Morlaix est récent ( janvier 2003) , il a un rôle uniquem ent d inform at ion et de 
com m unicat ion, c est un relais pour les act ivités tourist iques. Ses act ions de valorisat ion du terr itoire 
tournent autour de 5 élém ents pr ior itaires : le lit toral, Morlaix, les enclos paroissiaux, les Monts 
d Arrée, le Trégor. 
I l t ravaille en partenariat avec d aut res Pays Tourist iques (Léon, Landivisiau) et diffuse des docum ents 
auprès des offices de tourisme et des « points i ».  

Le Pays édite égalem ent 2 guides, un sur la présentat ion et les anim at ions du terr itoire (44 p.) et un 
sur les hébergem ents (48 p.) ( locat ions classées, labellisées, cam pings, hôtels, gîtes d étape et de 
groupes) . Le guide Loisirs est valable un an m ais pour une logique « ergonomique », il a été remplacé 
par 5 guides Anim at ions dans l année, dont un en juillet et un en août . 
Les Monts d Arrée t iennent une place im portante dans la com m unicat ion et la prom ot ion tourist ique, 
m ais d aut res im ages sont à m et t re en valeur sur le terr itoire. 
Le P.T. a un projet de développem ent de l act ivité de randonnée sur son terr itoire dont les act ions sont 
menées autour de 3 points principaux : 

 

le t ravail avec différents partenaires (ex : ass. « Au fil du Queffleuth », « Ulamir », « Trotte-
sentier ») sur le développem ent de la randonnée. L object if est de m et t re en valeur le t ravail 
réalisé par les associat ions par la comm unicat ion et l édit ion d un topoguide en 2005, 

 

le développem ent de l act ivité VTT. La dem ande est supérieure à l offre et l object if est 
d adapter cet te offre aux prat iques des gens tout en les canalisant . Le Pays a la volonté de 
réaliser des documents type topoguides pour cette pratique de randonnée, 

 

le développem ent des sent iers thém at iques et de la randonnée découverte (ex : économ ie du 
lin). La volonté du Pays serait de développer ce type de circuits sur le thème du Loup, dans les 
Monts d Arrée (ex : Le Cloître-Saint-Thégonnec).   

Le Pays Touristique de Landerneau Daoulas 
Le Pays de Landerneau Daoulas est labellisé « Pays Tourist ique » depuis le 1er j anvier 2001. Ses 
missions sont les mêmes que celles des autres P.T. . 
La st ructure s art icule autour du Com ité Tourist ique dont le rôle est de proposer des or ientat ions et 
d ém et t re des avis sur les projets de développem ent tourist ique. I l est com posé de représentants 
d élus com m unautaires, d associat ions et de bénévoles de l office de tourism e. Pour m ener ses 
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missions, le Comité Touristique s appuie sur 5 commissions : Patrimoine, Hébergement, 
Nature/Randonnée, Loisirs, Accueil/Information.  

Les acteurs du tourisme sur son territoire sont la Communauté de Communes de Landerneau Daoulas, 
l Agence de Développem ent Econom ique et Tourist ique du pays de Landerneau Daoulas, l Office de 
Tourism e Com m unautaire. Ses partenaires sont le Pays de Brest , les Cham bres consulaires, le C.D.T. 
et le Conseil Général du Finistère, le C.R.T. et le Conseil Régional de Bretagne, la Fédération Régionale 
des P.T. et la Fédération Nationale des P.T.    

Le P.T. de Landerneau Daoulas édite 4 documents de promotion et de communication :  

 

un guide annuel (27 p.) qui comprend la promotion du patrimoine des communes du territoire, 
des animations, des activités de loisirs et de restauration ;  

 

un guide week-end (27 p.) divisé en 4 grands thèm es (« envie de » nature, culture, saveurs, 
bouger) ;  

 

un calendrier des animations estivales (randonnées, expositions, animations, manifestations) ;  

 

et un petit dépliant sur les activités et les loisirs nautiques sur le territoire. 
L im age des Monts d Arrée est t rès peu ut ilisée dans la com m unicat ion, seules les 2 com m unes 
concernées par Natura 2000 (Saint-Eloy et Cadou) sont aux pieds des Monts d Arrée, ce qui ne perm et 
pas d en faire un axe de com m unicat ion pr ior itaire.  

Le Pays Touristique du Léon 
Les object ifs du Pays visent le développem ent tourist ique et la prom ot ion du terr itoire auprès de la 
clientèle du Grand Ouest , parisienne et du sud de l Angleterre. Pour cet te m ise en valeur, il part icipe 
aux salons touristiques de France. 
Les actions du P.T concernent :  

 

l inform at ion au public : journal publié tous les 15 jours l été (« l Est ivant ») ;  

 

l assistance aux porteurs de projets (m ontage de dossier) ; 

 

l observat ion économ ique. 
I l édite un guide sur les loisirs et les hébergem ents tourist iques du terr itoire (21 p.) . Les 4 points m is 
en avant dans la com municat ion sont les « stat ions du lit toral », « l île de Batz », les « Enclos 
Paroissiaux » et les « Monts d Arrée ».  

Seules 2 com m unes du Pays sont concernées par Natura 2000 (Sizun et Com m ana) et le Pays ne fait 
pas de com m unicat ion pr incipale par rapport au Parc Naturel Régional ou aux Monts d Arrée, m êm e si 
ces derniers figurent parm i les espaces naturels m is en avant dans le guide (ex : paysages de landes 
et de bocage) . Cependant , pour répondre à un constat de forte dem ande d inform at ions, l Office de 
Tourism e de Landivisiau a réalisé un docum ent spécifique aux Monts d Arrée (5 p.) après concertat ion 
avec le P.T. Les paysages, le pat r im oine, les act ivités de tourism e et de loisirs présentes sur le 
territoire figurent dans cet outil de communication. Les principaux thèmes mis en avant sont la nature 
(ex : m aison de la r ivière) , les loisirs (ex : randonnée VTT) et le pat r im oine culturel (ex : m oulins de 
Kerouat ) . La réalisat ion d un topoguide de randonnée est égalem ent en projet avec la Fédérat ion 
Française de Randonnée Pédestre.   

Le Pays Tourist ique représenté par le plus grand nom bre de com m unes sur le site Natura 
2 0 0 0 est celui du Centre Finistère. Les 4 Pays concernés ont une com m unicat ion spécifique aux 
atouts et aux produits tourist iques de leur terr itoire, m ais on rem arque que l im age « Monts d Arrée » 
est un support de com m unicat ion et de prom ot ion pour chacun d ent re eux, soit pr incipale (P.T. du 
Cent re Finistère) , soit com plém entaire d un lit toral déjà at t ract if (P.T. du Léon et de Morlaix). 
Les ent ret iens ont perm is de révéler l existence de partenariats ent re ces Pays Tourist iques et d aut res 
st ructures professionnelles du tourism e. I ls ont un rôle de cent ralisat ion des données de l offre 
touristique (patrimoine, hébergement) mais aussi de prom ot ion et d aide aux porteurs de projets.  
I l est apparu une réelle conscience du potent iel tourist ique du terr itoire. Des points com m e les 
activités de découverte des milieux naturels et les produits de qualité (ex : hébergement) ont été cités 
pour le développem ent du tourism e dans les Monts d Arrée. 
Cependant , il ressort égalem ent un m anque d état d esprit « fédérateur » des acteurs tourist iques de 
ce terr itoire rural, des réseaux seraient intéressants à développer dans ce sens. En out re, l im plicat ion 
du PNRA pourrait perm et t re d insister sur l im age « parc naturel régional », posit ive pour l act ivité 
tourist ique d un terr itoire. Les aspects environnem entaux apparaissent com m e indispensables au 
développement du tourisme mais ne sont pas toujours maîtrisés par ces structures intercommunales. 
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Lact ion du Parc Naturel Régional d Armorique 
en faveur du développement touristique local  

En juin 1989, à la dem ande du PNRA, le Conseil Général décide de m et t re en place un 
program m e de développem ent en faveur des 6 com m unes r iveraines du réservoir Saint -
Michel. Pour ce faire, il débloque un financement sur 4 ans à hauteur de 15 millions de francs. 
I l confie la réalisat ion de ce program m e au PNRA. Les object ifs sont définis en liaisons avec 
les municipalités de Botmeur, Brasparts, Brennilis, La feuillée, Loqueffret et Saint-Rivoal : 

 

am éliorer des infrast ructures, des équipem ents collect ifs et du cadre de vie de ces 
communes ; 

 

favoriser le développem ent économ ique et tourist ique en aidant les projets d intérêt 
commun ; 

 

soutenir les projets com m unaux en apportant un concours financier supplém entaires 
par rapport aux subventions habituelles. 

Le choix d invest ir un certain m ontant au bénéfice d une com m une est déterm iné en tenant 
com pte de la populat ion com m unale, de sa r ichesse et des élém ents retenus pour le calcul 
des im pôts locaux. Ainsi, 27% du budget du program m e doivent êt re réservés à la comm une 
de Saint-Rivoal, 25¨% pour Botmeur, contre 7% pour Brennilis.  

  

De 1989 à 1993, ce program m e a about i à un bilan tout à fait posit if en m at ière de tourism e, 
puisqu il a perm is : 

 

la réalisat ion directe de gîtes d étape et de cham bres d hôtes Panda sur les 
communes de Botmeur et Saint-Rivoal, ainsi que dernièrement, sur la commune du 
Cloître-Saint-Thégonnec (ouverture en 2003) 

 

l aide à l installat ion d un cent re équest re sur Brasparts ( t ravaux et acquisit ion de 
terrains), 

 

la réalisat ion du Cent re Perm anent de Découverte, de Tourisme et d Environnem ent à 
Brasparts, 

 

la réalisat ion d un cent re naut ique à Brennilis et le développem ent du tourisme pêche 
sur le réservoir Saint-Michel, 
 la réalisation de 150 km sentiers pédestres (PR) sur les 6 communes (sentiers 

communaux ou intercommunaux), 

 

l aide à la reconst ruction de la salle polyvalente de Saint-Rivoal, 

 

l am énagem ent des cent re-bourgs (Botmeur, Brasparts, Loqueffret, La Feuillée, 
Brennilis), 

 

des réalisat ions diverses sur Loqueffret (allée de boules, pont de Kerm arc sur l Ellez, 
acquisitions foncières, réparat ions dans l école et la cant ine ) , 
 des investissements dans les « maisons » labellisées PNRA (tourisme de découverte 

des patrimoines) 

 

la réalisat ion d out ils de com m unicat ion et de prom ot ion: dépliants, cartes, 
signalisat ion   

NB : l act ion de développement touristique du Parc ne se réduit pas au programme 89-
93                                                   
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Des éléments sur les hébergements touristiques du Finistère et des Monts d Arrée sont 

disponibles en annexe 16 du présent Docob. 

3.4 : généralités sur les activit és de loisir s dans les Mont s d Ar r ée

 
Méthodologie/Introduction 

Pour les st ructures prestataires d act ivités de tourism e et de loisirs, la recherche s est effectuée auprès 
de personnes ressources (chargée de m ission N2000, chargé de m ission « act ivités de plein air », 
chargé de m ission « environnement », responsable du service tourism e et com m unicat ion du PNRA, 
président du Com ité Départem ental de Randonnée Pédest re) , à l aide de docum ents publicitaires 
récoltés dans les Offices de Tourism e et le PNRA, des ent ret iens effectués auprès des Pays 
Tourist iques concernés, de l annuaire téléphonique du Finistère, et de l out il I nternet (sites des 
différentes Fédérations, des clubs sportifs). 

 

Une fois ce t ravail de recherche et d inventaire effectué pour chaque com m une, un échant illon des 
différents prestataires a été retenu selon des cr itères de représentat ion de chaque act ivité, de 
répartition sur le territoire et de disponibilité des acteurs.  
La m éthode s est appuyée sur la réalisat ion d un guide d ent ret ien21 soum is aux différentes personnes 
rencontrées individuellement par la suite (ou entretien téléphonique si indisponible).  

3.4.1 : les différentes activités de tourisme et de loisirs

 

Le travail d état des lieux a concerné 9 types d act ivités de tourism e et de loisirs sur le terr itoire 
Natura 2000 des Monts d Arrée : 

 

la randonnée pédestre,  

 

la randonnée équestre,  

 

la pratique du VTT,  

 

la pratique du vol libre,  

 

la pratique du modélisme et du cerf-volant,  

 

la pratique des sports motorisés tout- terrain,  

 

le tourisme pêche (cf. 3.1 : « la pêche dans les Monts d Arrée ») 

 

les structures muséographiques,  

 

et les activités de découverte de la nature.  
I l est im portant de préciser que les clubs et les équipem ents sport ifs n ont pas été étudiés. Toutes les 
act ivités précitées sont prat iquées dans les Monts d Arrée m ais les prestataires ne sont pas tous 
installés sur une des com m unes du site Natura 2000 (ex : club de 4x4 ou de vol libre) . Par 
conséquent , elles ne figureront pas toutes dans l inventaire réalisé sur les 23 com m unes, présenté ci-
après. Cependant , ces act ivités seront abordées plus loin, au cours de l évaluat ion des im pacts sur les 
milieux naturels.   

Sur les 23 com m unes de la zone, 7 types d act ivités ont été recensés pour 75 prestataires22, aucune 
st ructure de vol libre ou de sport m otorisé tout - terrain n a été localisée. Le tableau 6 résum e le 
nom bre de prestat ions par catégorie d act ivités, repérées sur le terr itoire. 

                                              

 

21 Cf. Annexe 
22 Ce résultat n est pas exhaust if, certains prestataires peuvent ne pas avoir été repérés donc non 
comptabilisés. 
I l est im portant de rajouter qu un prestataire peut proposer plusieurs types d act ivité, il aura alors été 
comptabilisé dans chacune des catégories, ce qui augmente le nombre réel de structures prestataires. 
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Les types de prestations d activités de tourisme et de loisirs localisés sur le territoire 

Activités T/L 
Nombre dans la 

zone % 
Location cycles et VTT 2 2.7 

Randonnée pédestre 2423 32 

Randonnée/Centre équestre 13 18.7 

Randonnée/Circuit cyclo et VTT 4 5.3 

Centre nautique/Pêche 3 4 

Modélisme/Cerf-volant 1 1.3 
Musée, expo nature, lieux de 
découverte 27 36 

TOTAL 7 4 100 

 

L étude des act ivités de tourism e et de loisirs perm et de rendre com pte de la prédom inance de 2 types 
de prestat ions sur le terr itoire des Monts d Arrée. Tout d abord, l act ivité « randonnée », et les 3 
form es déclinées de cet te prat ique, représente la m ajorité des prestat ions proposées (56 % 24). 
Ensuite, la part des établissem ents m uséographiques et de découverte de la nature est égalem ent 
importante (36 %), montrant que ces structures et ces animations sont bien implantées dans la zone. 
Le pat r im oine local, naturel, culturel, histor ique et architectural est donc t rès largem ent m is en valeur 
et ut ilisé dans l offre tourist ique du terr itoire. 

3.4.2 : répartition sur le territoire des 23 communes

 

Pour une lecture plus sim ple des résultats, une différenciat ion a été réalisée ent re les prestataires 
d act ivités ( randonnées, locat ion de cycles, cent re naut ique et pêche) au nom bre de 48 et les 27 
st ructures m uséographiques ou de découverte de la nature. Parm i ces st ructures, 10 font part ie du 
réseau d équipem ents du Parc Naturel Régional d Arm orique.  
Les graphiques ci-après présentent le nombre de prestataires pour les 2 catégories par commune.  

5 com m unes sont dépourvues de prestataires d act ivités de tour ism e et de loisirs (Bolazec, Botsorhel, 
Saint-Eloy, Saint -Rivoal et Scrignac) . Les 2 com m unes regroupant les plus grands nom bres sont 
Brasparts (6) et Plounéour-Ménez (11) 25, avec un nom bre élevé de st ructures proposant de la 
randonnée pédestre, équestre ou VTT.  
Les com m unes de Sizun et Commana, qui appart iennent au terr itoire du Pays tourist ique du Léon, 
possèdent chacune 4 équipem ents m uséographiques ou de découverte de la nature, offre la plus 
im portante relevée sur l ensem ble des 23 com m unes. Parm i ces 4 équipem ents, figurent des m aisons 
labellisées par le PNRA : à Sizun, la Maison de la Rivière et la Maison du Lac, à Com m ana, les Moulins 
de Kerrouat (cf. liste complète au §3.12 : les équipements muséographiques)  
Les prestataires d act ivités de tourism e et de loisirs sont surreprésentés/dominants à Plounéour-Ménez 
et à Brasparts, ce sont essent iellem ent des associat ions locales qui proposent des randonnées 
pédest res et équest res. Le nord-est du terr itoire apparaît plus dépourvu, avec 4 prestataires pour 7 
com m unes. Le reste de la zone com porte au m oins une catégorie de prestat ions sauf les com m unes 
de Saint-Rivoal et Saint-Eloy qui ne proposent aucune activité de tourisme ou de loisirs.   

La répartition des installations muséographiques et de découverte de la nature est inégale sur la zone, 
9 com m unes ne possèdent aucun équipem ent ou prestataire en ce dom aine (nord-est ) . Les st ructures 
sont regroupées au centre du territoire sur 4 communes (Sizun, Commana, Brennilis, Huelgoat).   

Les prestataires d anim at ions de découverte de la nature sont au nom bre de 7 et localisés sur les 
com m unes de Sizun (Maison de la Rivière) , Lopérec (associat ion Pat r im oine et Découverte) , Brasparts 
(Cent re Perm anent de Tourism e et de l Environnem ent ) , Scrignac (Maison de la faune sauvage) , 
Botm eur (associat ion A.D.D.E.S.) , Brennilis (Auberge Expo du Youdig) et le Cloît re-Saint-Thégonnec 
(siège de l antenne Bretagne Vivante des Monts d Arrée) . 

                                              

 

23 A noter que ce nom bre est un peu plus élevé que le nom bre de st ructures recensées sur les 23 
communes du fait que 2 associations (« Rederien Kreiz Breiz » et « Trotte-Sentiers ») fonctionnent sur 
la base d un réseau de personnes organisat r ices de randonnées. Chacune s occupe d un terr itoire 
propre et est chargée de l ent ret ien des circuits et du guidage dans « sa » zone (une ou plusieurs 
com m unes) . I l a donc été considéré que la personne représentante de son associat ion était une 
structure « à part entière » sur la commune considérée. 
24 Randonnée pédestre + équestre + VTT (Cf. Tableau 6) 
25 Cf. Graphique 4 
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Les cartes et graphiques de répartition des prestataires d activités, de structures muséographiques et 
de découverte de la nature sur la zone Natura 2000 Monts d Arrée sont présentés en annexe 16 du 
Docob. 

3.4.3 : les prestataires rencontrés

 
Au total, 18 acteurs ont été rencont rés sous form e d ent ret ien, tous en lien avec une des act ivités 
énum érées au paragraphe 3.5 et prat iquée sur les Monts d Arrée. Parm i ces prestataires, certains ne 
sont pas localisés sur le terr itoire, d aut res offrent plusieurs types d act ivités et ont alors été 
comptabilisés dans chaque catégorie, ce qui porte leur nombre à 2226.  

Nom bre d acteurs rencontrés par type d act ivités 

Activités T/L 
Nombre dans la 

zone 
Acteurs 

rencontrés 
Location cycles et VTT 2 0 

Randonnée pédestre 24 7 

Randonnée/Centre équestre 14 5 

Randonnée/Circuit cyclo et VTT 4 2 
Centre nautique/Pêche 
(cf. 3.1 « la pêche dans les Monts 
d Arrée ») 

3 2 

Modélisme/Cerf-volant 1 1 
Musée, expo nature, lieux de 
découverte 27 5 

TOTAL 75 22 

 

Les ent ret iens ont perm is d obtenir une descript ion de l act ivité, du nom bre de prat iquants et des 
zones fréquentées dans les Monts d Arrée. Les résultats seront présentés successivem ent par type 
d act ivité.  

                                              

 

26 Cf. Tableau 7 p. 
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Le Conseil Général et le PDIPR

  
Les Plans Départementaux d'I tinéraires de Promenade et de Randonnée

 
ont été 

instaurés par la loi n°83-663 du 22/07/1983 et par le décret n°86-197 du 6/01/1986. Leurs 
objectifs sont de favoriser la découverte des sites naturels et de paysages ruraux en 
développant la pratique de la randonnée ainsi qu'assurer la continuité des itinéraires et la 
conservation des chemins ruraux. L'élaboration et le suivi des PDIPR reviennent aux Conseils 
Généraux, en partenariat avec les comités départementaux de randonnée (pédestre, équestre, 
cyclo) et les collectivités locales. Les communes doivent ainsi délibérer sur chaque sentier de 
leur territoire inscrit au PDIPR. Leur rôle dans l'efficacité du dispositif est donc déterminant.  

Les it inéraires de prom enade et de randonnée non m otorisée sont inst itués par la loi sans 
dist inct ion des types de randonnée. Les départem ents ont néanm oins toute lat itude pour 
éventuellem ent lim iter les catégories d'usagers sur certains it inéraires (en raison de leur 
fragilité, des condit ions de sécurité, des volontés des propriétaires pr ivés ) 
L'object if des PDI PR lié à la préservat ion du pat r im oine des chem ins et sent iers est clairement 
indiqué. Les it inéraires qui y sont inscrits, s'il s'agit de chem ins ruraux,  engagent à une 
obligation de maintien (entretien) voire de rétablissement de chemins aliénés ou supprimés. 
L'obligat ion de m aint ien ou de rétablissem ent de la cont inuité ne concerne en revanche pas 
ceux du dom aine privé des part iculiers. Le passage de randonneurs sur un dom aine privé 
dépend en effet de l'accord du propriétaire, concrét isé par une convent ion de passage qu'il 
peut dénoncer à tout moment.  

Autant pour le propriétaire pr ivé que

 

pour la comm une, l' inscript ion d'un chem in au PDI PR a 
l' inconvénient de représenter un coût financier (charge de l'ent ret ien) . Ce coût peut êt re 
com pensé par une prise en charge du Conseil Général, si celui-ci s'en ait donné les m oyens 
(affectation d'une partie du produit de la TDENS, comme c'est le cas du CG29). 
Le PDI PR peut occasionner parfois (quand la convent ion de passage le spécifie) , des t ransferts 
de responsabilités des propriétaires vers le Conseil Général à l'occasion de l' inscr ipt ion de 
chemins privés.  

Les PDI PR sont des docum ents adm inist rat ifs de protect ion du patr im oine des 
chem ins, desquels découlent des statuts jur idiques, des devoirs et des droits.

 

I ls 
s'accom pagnent égalem ent d'une polit ique de m ise en valeur et de prom ot ion des it inéraires, 
de manière à ce que l'objectif initial de développement de la randonnée soit  atteint. 
Les PDIPR concernent toutes les activités de randonnée: pédestre, équestre et cyclo.

  

Cette politique s'appuie sur les collectivités locales (ex. soutien financier du CG29 à la création 
de 150km de sentiers par le PNRA), les associations, les Comités départementaux et les 
fédérations.                                           
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3.5 : la randonnée pédestre

 
3.5.1 : st r uct ur at ion de l act ivit é

 
La Fédérat ion Française de Randonnée Pédest re (FFRP) édite, en partenariat avec les acteurs locaux, 
des guides relat ifs aux sent iers balisés parm i les plus représentat ifs de la région concernée. Par 
exem ple, un tel guide a été édité en partenariat avec la Parc d Arm orique sur son terr itoire. Ainsi : 

 

le topo-guide « Le tour des Monts d Arrée et la Presqu île de Crozon »(qui décrit en part iculier 
le GR380) a été vendu à quelques 8250 exem plaires depuis l année 2000 

 

le topo-guide « Le Parc Naturel Régional d Arm orique à pied » (édité en 2003) a quand à lui 
été acheté par près de 4100 exemplaires. 

Ces deux chiffres situent l im portance de cet te act ivité de loisirs et son at t rait auprès du public au sein 
du Parc et de son territoire.  

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
Associat ion de type " loi 1901", les or igines de la Fédérat ion rem ontent à 1947. En 1969, l'associat ion 
reçoit l'agrém ent du Ministère de la Jeunesse et des Sports et en 1971, est reconnu d'ut ilité publique. 
En 1978, elle prend officiellem ent le nom de Fédérat ion et reçoit l'agrém ent du Ministère de 
l'Environnement.  
Son object if prem ier est de m et t re en place un réseau d'it inéraires balisés, s'appuyant sur un systèm e 
d'auberges- refuges afin de faciliter la randonnée pédest re sur l'ensem ble du terr itoire français. Par 
conséquent , elle développe des act ions de protect ion et de m aint ien des chem ins existants, de 
créat ion de sent iers nouveaux et de sauvegarde de l'environnem ent naturel. Aujourd'hui, 180.000 km 
de sentiers balisés sillonnent la France. 
Pour m et t re en uvre ses object ifs, la Fédérat ion s'appuie sur des réseaux locaux (Com ités 
Départem entaux) et un grand nom bre de bénévoles. Ceux-ci parcourent les chem ins de leur région, 
sélect ionnent et proposent les nouveaux it inéraires. I ls se chargent égalem ent de rassem bler les 
autor isat ions de passage requises en propriété pr ivée. Une fois l' it inéraire "officialisé" , celui-ci est 
labellisé par la Fédération et balisé selon une charte spécifique, nationale. 
Elle a un rôle incontournable égalem ent en m at ière de prom ot ion de l'act ivité. Présente dans de 
nom breux salons nat ionaux ou internat ionaux, elle développe de nom breux out ils de com m unicat ion, 
dont les topo-guides spécifiques à territoire. 
Elle édite égalem ent des docum ents techniques à l' intent ion de toute st ructure désireuse de créer / 
am énager des sent iers de randonnées (élus m unicipaux, associat ions ) : 

 

fiches techniques (sent ier et SI G, sent ier et propriété pr ivée, sent ier et procédure, sent ier et 
financement) 

 

charte du balisage (droits et devoirs d'un "aménageur de sentier") 

 

guides m éthodologiques (procédure d'hom ologat ion d'un sent ier, concept ion, enjeux )  

Bien que la randonnée pédestre soit une act ivité m arquée par la prat ique individuelle ou 
familiale, dans les Monts d Arrée elle repose égalem ent sur un ensem ble associat if 
relativement dense.  

En effet , sur le terr itoire des 23 com m unes, 2427 organism es proposant une m anifestat ion ponctuelle 
ou une act ivité régulière de randonnée pédest re ont été recensés. La m ajorité d ent re elles relève de 
st ructures locales associat ives ( loi 1901) . 7 prestataires de cet te act ivité ont été rencont rés, dont 2 
localisés en dehors du terr itoire d étude : 

 

associat ion A.D.D.E.S. (Associat ion D aide au Développem ent Econom ique et Social) à 
Botmeur 

 

auberge expo du Youdig à Brennilis 

 

association Tro Menez Are à Botmeur 

 

association Patrimoine et Découverte à Lopérec 

 

association Rederien Kreiz Breiz à Saint-Hernin 

                                              

 

27 A noter que ce nom bre est un peu plus élevé que le nom bre de st ructures recensées sur les 23 
communes du fait que 2 associations (« Rederien Kreiz Breiz » et « Trotte-Sentiers ») fonctionnent sur 
la base d un réseau de personnes organisat r ices de randonnées. Chacune s occupe d un terr itoire 
propre et est chargée de l ent ret ien des circuits et du guidage dans « sa » zone (une ou plusieurs 
com m unes) . I l a donc été considéré que la personne représentante de son associat ion était une 
structure « à part entière » sur la commune considérée. 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

209

  
association Ploun Loisirs à Plounéour-Ménez 

 
association Au fil du Queffleuth et de la Penzé à Pleyber-Christ. 

Des inform at ions recueillies auprès du Com ité Départem ental de randonnée ont perm is de com pléter 
les données sur l act iv ité : 

 
liste d associat ions affiliées au Com ité Départem ental du Finistère, extér ieures au terr itoire des 
23 com m unes et organisant régulièrement des randonnées dans les Monts d Arrée,  

 
liste com plém entaire d organism es non affiliés au Comité Départem ental, suscept ibles de 
prat iquer sur la zone d étude28.  

Au final, 19 organism es viennent s ajouter aux 24 prestataires recensés, organisateurs de randonnées 
dans les Monts d Arrée. 

Associations affiliées au Comité Départemental du Finistère et organisant  
régulièrem ent des randonnées dans les Monts d Arrée 

Nom de l Associat ion Siège 

Sentiers  Brest 
Les Marcheurs du Poher Carhaix 
Rederien Kreiz Breizh Saint-Hernin 
Les Randonneurs du Pays de Landivisiau Landivisiau 
A Travers Champs Saint-Martin-des-Champs  

Trotte-Sentiers Saint-Pol-de-Léon 

  

Associations non affiliées au Comité Départemental 
et suscept ibles de randonner dans les Monts d Arrée 
Nom de l Associat ion Siège 

Groupe non structuré Carantec 
Streat-Coz Lampaul-Guimiliau 
A.S.L. ( ?) Pleyber-Christ 
Au Fil du Queffleuth et de la Penzé Pleyber-Christ 
Les Randonneurs du Plateau Ploudiry 
G.R.P.P. ( ?) Ploudiry ? 
Ploujean Animations Ploujean 
Office Plourinois d Anim at ion Plourin- les-Morlaix 
Groupe non structuré Saint-Sauveur 
Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant Saint-Thégonnec 
Rosco Rando Roscoff 
Association St Herbot Taulé 
Avel ar Menez ? 

Ces deux listes n ont pas la prétent ion d êt re exhaust ives.  
Certaines st ructures peuvent ne pas avoir été repérées et ne pas figurer dans l inventaire. 

3.5.2 : les acteurs rencontrés

  

l associat ion A.D.D.E.S 
L associat ion, installée à Botm eur, a été créée en 1998 avec l object if de m ise en valeur du pat r im oine 
local naturel et culturel tout en créant des em plois. Elle propose des randonnées anim ées 
program m ées pour tout type de public (ex : randonnées « sous la lune », « des lut ins », « du pet it 
matin »...) et des anim at ions « à la carte » pour des groupes et des com ités d ent reprise. Les 
anim at ions se déroulent toute l année avec une période préférent ielle de m ai à août . La clientèle, 
essent iellement  parisienne et de proxim ité (Bretagne) est passée de 192 personnes en 2000 à 4335 
en 2003. L associat ion adhère au Réseau d Educat ion à l Environnem ent en Bretagne (REEB) et à la 
fédérat ion Anim at ion Finistère. Elle fait part ie des st ructures proposant des act ivités de découverte de 
la nature que nous présenterons dans un paragraphe spécifique.  

A.D.D.E.S. propose 6 circuits différents, dans la zone du Yeun Elez et sur les com m unes voisines de 
Botm eur Les circuits, repérés par l anim ateur de l associat ion, em pruntent t rès m ajoritairem ent des 
PR, GR et quelques sent iers existant autour de la Maison de la Fédérat ion de Chasse du Finistère (Ty 
Blaise, au pied du Mont Saint Michel dans le Yeun Elez) . Un seul circuit , dénom m é randonnée « hors 
piste » se fait en dehors des sent iers balisés existants, le long du Roudouhir. I l représente 6% de 
l act ivité de randonnée de l associat ion.  

                                              

 

28 Cf. Tableau 8 et 9 p. 
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L activité de randonnée a été décrite comme en progression. La demande étant très élevée en été, et 
supérieure à l offre en juillet. 
L association a la particularité de travailler avec un public handicapé et souhaite développer une partie 
de ses produits en direct ion de ce public. La com m unicat ion prom ot ionnelle de ses produits 
touristiques est basée sur la mise en valeur de la nature et de la culture locale.   

 
L auber ge expo du Youdig 

L «Expo du Youdig » est une S.A.R.L. créée en 1990. Cet te ent reprise fam iliale propose différents 
produits tourist iques en forte relat ion avec le pat r imoine local et exerce une act ivité d hébergem ent et 
de restaurat ion. Cet hébergem ent se com pose de 4 cham bres d hôtes à Région et de 5 gîtes à La 
Feuillée. L ensem ble est labellisé « Gîte de France ».   

Le projet de départ était l exposit ion d un village local reconst itué à une échelle réduite, puis la société 
a développé différentes anim at ions en lien avec le m arais du Yeun Elez, au sud de Botm eur. 
L exposit ion présente l histoire et l architecture des Monts d Arrée. Les anim at ions sont essent iellem ent 
des soirées et des randonnées, où contes im aginés et légendes t radit ionnelles t iennent une place 
im portante. L objectif est de mettre le public en éveil et de susciter son imagination.  

Les circuits de randonnée sont uniquem ent localisés dans le Yeun Elez : culture locale, pat r im oines 
florist ique et faunist ique y sont valorisés. Des sent iers d interprétat ion sont proposés ainsi que des 
randonnées à thème (ex : « randonnée à l heure bleue ») dont le tracé est personnalisé. 
L auberge expo du Youdig est ouverte toute l année, elle accueille une clientèle fam iliale et de groupe. 
Ce sont des touristes or iginaires du Grand Ouest et de toute la France qui fréquentent la st ructure. 
Une part ie des groupes reçus se com pose d une clientèle européenne (ex : Belgique, Suisse, Italie).  

L ent reprise est bien im plantée sur le terr itoire, elle fonct ionne en partenariat avec un panel d acteurs 
(mairies, hébergements, restaurateurs,...). Un circuit de 8 jours sur le territoire de la Communauté de 
Com m unes du Yeun Elez est en projet . I l sera com posé d anim at ions de découverte des pat r im oines 
culturel et naturel (ex : architecture...) et d un réseau d hébergem ents chez des collaborateurs. A 
noter qu un projet d ouverture d un 6ème gîte et d un gîte d étape de 20 lits est égalem ent en cours.  
Une rem arque concernant la faible prom ot ion des produits tourist iques des Monts d Arrée a été 
formulée par l acteur rencont ré. En com paraison avec les offices de tourisme du terr itoire nat ional, les 
offices bretons ne lui semblent pas assez actifs, notamment au niveau des salons. Néanmoins, comme 
les professionnels du secteur sont nom breux dans les Monts d Arrée, un groupem ent 
interprofessionnel a été init ié ( l acteur rencont ré en assure actuellem ent la présidence) de m anière à 
mieux soutenir et valoriser les initiatives touristiques.  

 

L associat ion Tr o Menez Ar e 
Cet te associat ion ( loi 1901) a été créée par les parents d élèves de l école Diwan de Com m ana à la fin 
des années 80, sur un m odèle allem and. L object if était la recherche de fonds pour l école pr im aire de 
Commana.  
L act ivité consiste en une m anifestat ion annuelle de randonnée pédest re, au m ois de mai. 6 circuits 
sont proposés à chaque m anifestat ion (40, 30, 20, 15, 10 et 10 km ) . Le départ a lieu dans une 
com m une des Monts d Arrée, différente chaque année. La m anifestat ion est égalem ent l occasion de 
mettre en valeur les produits et la culture locale (ex : restauration, fest-noz).  

Les part icipants sont d origine bretonne essent iellem ent (sout ien au m aint ien de la langue bretonne) 
et une m inorité est extér ieure à la Bretagne. L évènem ent a at t iré 6 000 personnes en 2004, ce 
nom bre correspond au m axim um pour l associat ion, qui ne recherche pas plus de public. 
Les tourbières des Monts d Arrée sont les zones les plus fréquentées. Les circuits, préparés tout au 
long de l année, em pruntent le réseau de sent iers existants, des t racés nouveaux, des parcelles 
privées et les fonds de vallée. Une manifestation représente environ 100 km de sentiers.   
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A noter que l association fait un repérage cartographique, un débroussaillage et un balisage pour 
chaque circuit, ainsi que le nettoyage des sentiers empruntés.  

La m anifestat ion se déroule sur une journée et sem ble t rès concent rée par rapport au nom bre de 
part icipants. Mais selon l acteur rencont ré, seuls 2 circuits sur les 6 sont effect ivem ent à forte 
concent rat ion, du fait de l espacem ent des départs des randonneurs. Néanm oins, le r isque 
d engendrer des perturbat ions et des dégradat ions n est pas négligeable (surtout dans les sites 
sensibles) , avec une m oyenne de 1 000 personnes par circuit en une journée, sur une m êm e 
com m une, alors que la manifestat ion a lieu en pleine période de reproduct ion de la faune sauvage. I l 
im porte donc, au m inimum , que les deux circuits les plus em pruntés se situent en dehors de ses 
zones (ex. zones de nidificat ion d oiseaux d intérêt pat r im onial, zones hum ides ) . Pour se faire, un 
partenariat et des échanges d inform at ions naturalistes sem blent indispensables. 
Les principales difficultés rencontrées pour ce genre de manifestation sont : 

 

les problèm es liés au m auvais ent ret ien des sent iers (ex : certaines com m unes ou 
communauté de communes) ;  

 

les chemins de traverse ;  

 

les barbelés posés par les agriculteurs ; 

 

l épandage, le lisier, la terre de ravalem ent sur les sent iers ;  

 

une organisation importante pour une seule journée de manifestation ;  

 

une part ie du public est récalcit rante sur le tarif de la manifestation (4  par enfants et 7,50  
par adulte). 

Les moyens de communication pour la promotion de la journée sont : 

 

la publicité dans le quotidien le Télégramme ;  

 

des plaquettes avec les annonceurs ;  

 

les mairies dans lesquelles les circuits passent ;  

 

et les courriers aux participants des manifestations précédentes. 
A noter que dans la prom ot ion, les points forts du site ou de la com m une où a lieu la manifestat ion 
sont exposés. 
Un des objectifs pour la prochaine manifestation est un meilleur contrôle des « fraudeurs ».  
Le souhait de l associat ion serait de m et t re en place un partenariat avec l O.N.F. et Bretagne Vivante, 
par rapport à la découverte des sites t raversés lors de la m anifestat ion. L associat ion t ravaille déjà en 
partenariat avec le PNRA, par le biais d une convent ion annuelle. Néanm oins, elle souhaiterait que ce 
partenariat soit davantage développé, notam m ent en ce qui concerne les échanges de données 
naturalistes sensibles. Elle im agine égalem ent pouvoir consacrer une place à des stands d inform at ion 
et de sensibilisat ion aux pat r im oines (associat ions d étude et de protect ion de l environnem ent et / ou 
PNRA).   

 

L associat ion « Patrimoine et Découverte » 
Cet te associat ion est récente, elle a été créée en octobre 2003. Son object if  pr incipal est de favoriser 
le développem ent de l act ivité tourist ique à Lopérec. 
Elle a développé 3 animations principales : 

 

des randonnées pédestres et équestres ;  

 

la découverte du patrimoine local (naturel, culturel, architectural) ;  

 

des manifestations ponctuelles (ex : journée de patrimoine de pays). 
Les pr incipales act ions qu elle a engagées sont : 

 

l anim at ion de randonnées découverte (nature et patrimoine) ;  

 

l entret ien et le développem ent des chem ins com m unaux et régionaux ;  

 

la réouverture d anciens chem ins (ex : e/ Véridy et Pont Leurgaster, e/ Brasparts et Lopérec).  
I l existe 3 parcours propres à l associat ion dont un est référencé dans le topoguide du Cent re 
Finistère. Environ 16 randonnées sont organisées à l année. 
La clientèle de randonnée est essent iellem ent d origine locale, elle correspond aux adhérents de 
l associat ion. 15 randonnées ont été organisées ent re octobre 2003 et j uin 2004, sur plusieurs 
com m unes du terr itoire (ex : Lopérec, Brasparts, Pleyben, Huelgoat , la Faou, Cam aret , . ..) , dans 
divers sites (ex : le Nivot , Henchoù Coz, les Moulins, le Drennec, les carr ières, . . .) . Les distances des 
circuits varient de 8 à 20 km.  
Le président de l associat ion a différents projets :  

 

attirer les habitants de la Communauté de communes du Yeun Elez ;  

 

adhérer à la Fédération de randonnée ;  

 

créer une section VTT ;  

 

et ouvrir un « mini » camping sur son terrain. 
La prom ot ion des anim at ions se fait dans la presse pour les j ournées consacrées au pat r im oine et 
dans le quotidien « le Télégramme » pour les sorties randonnées.   
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Lassociat ion Rederien Kreiz Breiz 

Elle a été créée en 1982 dans le but de regrouper des randonneurs. Lactivité concerne uniquement la 
randonnée pédestre organisée. 
L associat ion est st ructurée autour d une vingtaine de personnes qui prend en charge le t racé des 
circuits. Ces personnes proposent des variantes, elles s occupent égalem ent de l am énagem ent des 
sent iers si nécessaire et des dem andes d autorisat ions aux propriétaires. 
Ses adhérents (232) sont or iginaires de toutes les com m unes du secteur (ex : Châteaulin jusqu à 
Morlaix) et sont en m ajorité des ret raités. I ls sont à la recherche d exercice physique, de contacts 
avec d aut res personnes (éviter l isolem ent ) et de nature. Les randonnées sont program m ées 2 fois 
par sem aine ( jeudi et dimanche) , tout au long de l année. Les sort ies regroupent une cinquantaine de 
personnes le jeudi et ent re 70 et 80 m axim um le dim anche. Certaines randonnées sont organisées 
dans les Monts d Arrée (ex : com m unes de Berr ien, la Feuillée, Huelgoat , Loqueffret , Botm eur, 
Scrignac, Plouyé, ...), sur les sentiers balisés et non balisés.  
Elle com m unique par des art icles dans « le Télégram m e » sur le correspondant local où se déroule la 
sort ie et sous form e de dépliants dist r ibués à l office de tourism e de Carhaix et à la Comm unauté de 
Communes.  
En out re, Rederien Kreiz Breiz a part icipé en 2004 au program m e de randonnées est ivales organisé 
par le Com ité Départem ental du Finistère : le « Plan départem ental des randonnées d été », qui 
regroupe le program m e d anim at ions est ivales d une quinzaine de st ructures de randonnée. 
L associat ion y a inclues 6 randonnées anim ées. 
Une rem arque a été faite concernant le dérangem ent (ex : bruit , ornières) occasionné par le passage 
de véhicules à moteur (ex : motos, quads) lorsque ces derniers sont en nombre important.  

 

L associat ion PlounLoisir s 
Cet te st ructure s apparente à l associat ion sport ive et culturelle de Plounéour-Ménez. Elle propose un 
grand nom bre d act ivités pour un public de tout âge :  

 

broderie ;  

 

gymnastique ; 

 

modélisme ;  

 

randonnée (pédestre, équestre, VTT) ;  

 

travaux manuels ;  

 

chant ; 

 

informatique ;  

 

+ la créat ion en septem bre 2004 d une sect ion pat r im oine. 
L adhésion est de 5  à l année, plus une cot isat ion à part pour chaque sect ion. 
L associat ion organise un rallye pédest re (15 à 20 km ) une fois l année, le dernier week-end de juin, 
qui regroupe environ 150 personnes sur une journée. 
Les randonnées pédest re, équest re et VTT ont généralem ent lieu au m ois d août . L associat ion 
propose égalem ent des randonnées « à la dem ande ». L ent ret ien des chem ins est effectué en 
partenariat avec l associat ion « Au fil du Queffleuth et de la Penzé », qui donne également des conseils 
pour canaliser la pratique. 
Ces randonnées sont organisées sur le terr itoire de la com m une qui possède environ 80 km de 
sent iers. Les Monts d Arrée sont égalem ent fréquentés (ex : Berrien). La concentration sur les sentiers 
ne dépasse pas 150 personnes, m ais ce nom bre apparaît élevé et un r isque de perturbat ion des 
milieux naturels peut être supposé selon la période.  
Les m oyens ut ilisés pour la prom ot ion des act ivités sont l édit ion d affiches, en partenariat avec le 
PNRA et des communiqués de presse.  

 

L associat ion Au f il du Quef f leut h et de la Penzé 
Cet te associat ion fait part ie des st ructures de découverte de la nature, m ais elle est t rès présente au 
niveau de l encadrem ent de l act ivité randonnée. Ne seront présentées dans ce paragraphe que les 
actions réalisées autour de la randonnée, l act ivité de découverte sera abordée au paragraphe 3.12.  
« Au fil du Queffleuth et de la Penzé » a été créée en 1992, avec pour pr incipal but la m ise en valeur 
du patrimoine naturel et historique de 15 communes de la zone.  
Elle assure ses act ivités toute l année et pr ivilégie le hors saison (pr intem ps et autom ne) . 
L associat ion développe 3 pr incipaux points : 

 

la gest ion et l ent ret ien du parc de sent iers de randonnées (pédest re, équest re et VTT) ; 

 

la randonnée en tant qu act ivité de découverte et d éducat ion ; 

 

et la mise en valeur du patrimoine (ex : lin, papier). 
Elle n organise pas directem ent de randonnées m ais intervient pour d aut res st ructures. Le pr incipe 
est de ne pas faire concurrence aux associations existantes (volonté de faciliter et soutenir). 
Le terr itoire fréquenté pour l act ivité de randonnée s étale sur 5 com m unes. I l com prend 18 boucles 
(250 km ) de sent iers inscrits au PDI PR (Plan Départem ental d I t inéraires Pour la Randonnée) , fléchés 
et balisés depuis 10 ans. Les circuits sont localisés :  
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au Cloître-Saint-Thégonnec (3 boucles) ; 

 
à Plounéour-Menez (4 boucles) ; 

 
à Plougonven (2 boucles : étang de Kergor, gare de Kermer, parfois à côté Cragou) ;  

 
ainsi que la vallée du Queffleuth et de la Penzé (site du Relecq, du Roc h Tredudon, du Roc h 
Trévezel, j usqu au Cragou) . 

L act ivité de randonnée pédest re est la plus représentée dans les Monts d Arrée, avec 42 prestataires 
recensés sur les 23 com m unes et 19 aut res à l extér ieur du terr itoire. Elle se décom pose 
essent iellement en 2 « produits » randonnée : grandes m anifestat ions ponctuelles et randonnées 
régulières pour clientèle essentiellement locale (dans une moindre mesure extérieure). 
A la vue du nom bre de prat iquants que l act ivité génère, on peut affirm er qu elle représente un r isque 
de perturbat ion pour les m ilieux naturels. Selon les périodes pendant lesquelles elle est prat iquée et 
les concentrations de randonneurs, elle peut nuire aux espèces animales et végétales.  
A noter que cet te act ivité peut s exercer de façon individuelle et sans encadrem ent , ce qui rend plus 
difficile l analyse précise des pressions qu elle peut générer. 
Afin de dim inuer les r isques de perturbat ion, il sem blerait intéressant de m et t re en relat ion les 
prestataires de randonnée et les st ructures spécialisées dans la gest ion de l environnem ent .  

La carte 7 tente de localiser tous les circuits de randonnée présents sur le territoire. Elle a été réalisée 
à partir des documents suivants : 

 

« randonnée sur les Monts d'Arrée et la Presqu'île de Crozon » : topo-guide de la Fédérat ion 
Réf. 380, 

 

« le Parc Naturel Régional d'Armorique à pied » : topo-guide de la Fédération Réf. PN12  

 

topo-guide « Circuit de pet ite randonnée autour du Yeun Elez » (Monts d'Arrée) , édit ion Parc 
Naturel Régional d'Armorique, 

 

topo-guide « Randonnées en Cent re Finistère » (45 circuits) , édit ion Pays d'Accueil 
Touristique, 

 

« Une randonnée pour m archer en toute liberté », Lopérec, édit ion Lycée agricole pr ivé du 
Nivot, 

 

les Monts d Arrée, « Plounéour-Ménez en ballade », édition commune de Plounéour-Ménez, 

 

« sent iers pédest res, équest res et VTT », édit ion Com m unauté de Com m unes des Monts 
d Arrée. 

3.6 : la randonnée équestre

  

La Fédération Française d'Equitation  
L'histoire de la FFE com m ence en 1921, par la créat ion de la Fédérat ion Française des Sports 
Equest res. Suite à la créat ion parallèle de deux aut res associat ions équest res (Associat ion Nat ionale 
pour le Tourism e Equest re et Poney Club de France) , elle se réorganise pour about ir en 1987 puis en 
1999 à la création de la FFE actuelle. 
Les différents m ouvem ents et prat iques sont représentés au Com ité Directeur qui com prend un 
Comité Cheval, un Comité Poney, un Comité Tourisme et un Comité Compétition. 
La FFE rassem ble aujourd'hui quelques 5.387 groupem ents équest res (clubs et organisateurs 
d'act ivités) et 447.139 licenciés. Le Com ité Nat ional de Tourism e Equest re (CNTE) agit pour plus de 
55.000 licenciés, près d'un m illion de prat iquants et 1.900 établissem ents équest res et associat ions 
proposant des act ivités de randonnées équest res. I l s'organise en organes déconcent rés, les Com ités 
Départem entaux de Randonnée Equest re, à l' instar de la Fédérat ion Française de Randonnée 
Pédestre. 
Ses missions et objectifs peuvent se résumer ainsi: 

 

assurer aux cavaliers occasionnels ou chevronnés des prestat ions de qualité en toute sécurité 
(encadrem ent ,  form at ion des prat iquants et des professionnels du tourism e équest re, 
labellisation "Centre de Tourisme Équestre" etc.) 

 

inform er et valoriser: édit ions de topo-guides, prom ot ion de l'act iv ité et des établissem ents 
d'équitat ion extér ieure (part icipat ion aux salons, édit ion de catalogues ) , édit ion de guides 
prat iques et d'ouvrages de conseils pour la créat ion de produits de tourism e équest re, la 
promotion de manifestations et la mise en place des activités spécifiques au secteur d'activité.  

 

recenser, regrouper, structurer et protéger les sentiers, gîtes et relais d'étape indispensables à 
la randonnée équest re ( labellisat ion des hébergem ents, édit ion d'un catalogue spécifique, 
repérage, créat ion et balisage des sent iers équest re, ent ret ien et protect ion .) 

Le CNTE et les CDTE (com ités départem entaux) fournissent donc une aide dans tous les dom aines de 
la randonnée équest re, com m e le Fédérat ion et les Comités Départem entaux pour la randonnée 
pédest re (conseils juridiques, techniques, labellisat ion, aide prom ot ionnelle, financière ) 
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3.6.1: les acteurs locaux

 
Dans les Monts d'Arrée, ce sont 1 3 prestataires de randonnée équestre ou affiliée ( asiniers 
et loueur de roulottes)  qui ont été recensés.   

Centres équestres 
Brasparts Centre équestre du Rugornou 
Brennilis Ecuries du Venec 
Plouyé Village équestre de Bécherel 
La Feuillée Cent re de Loisirs Equest res de 

Kermabilou 

Sizun 
Rando Loisirs (activité estivale)  
Centre équestre de Kerinizan 

Plonévez du Faou Domaine du Méros 
Associations de cavaliers extérieurs 

Cavaliers de la Montagne 
Cavaliers des Monts d'Arrée 

 

CREFF 
Asiniers 

Hanvec Bretâne 
Brasparts Cahin Cahâne 

Roulottes 
Locmaria Berrien Roulottes de Bretagne 

 

Néanm oins, un t rès grand nom bre de prat iquants extér ieurs fréquentent les Monts d'Arrée, seuls ou 
en groupe. Ce public tend à se développer, les Monts d'Arrée faisant part ie des dest inat ions les plus 
recherchées par ceux-ci. 
L'état des lieux reste donc doublement partiel:  

 

tout com m e la randonnée pédest re, il n'a pas été possible de sonder cet te catégorie d'usagers 
« extérieurs », 

 

au total, seuls cinq prestataires sur 13  ont pu être rencontrés.  

 

Le centre Equestre de Sizun (Kerinizan) 
I l s agit d une une ent reprise com m erciale pr ivée. A noter que le statut des cent res équest res a 
changé depuis janvier 2004, ils bénéficient m aintenant du statut d ent reprise agricole. 
Les prestat ions offertes sont des randonnées équest res sur une journée ou plusieurs jours. Le cent re 
est actuellem ent sous le fait d un changem ent de propriétaire qui a l intent ion de développer les 
« ballades à l heure » afin d accroît re la rentabilité de l act ivité.  
Le centre accueille 2 types de clientèle originaire de tout le territoire français : 

 

des centres de vacances (ex : C.E. de l ORTF, la Fédérat ion des oeuvres laïques du Havre...) ; 

 

et des cavaliers randonneurs adultes ( t rès peu d ét rangers) . 
I l est ouvert toute l année. Une clientèle équivalente à 10 personnes par sem aine sat isfait l actuel 
propriétaire. Elle représente moins de 100 personnes pendant la période estivale. 
Les randonnés proposées s étalent sur une ou plusieurs journées (bivouacs) . Le cent re proposait 
auparavant un hébergem ent , ferm é depuis. I l reste actuellem ent un bloc sanitaire m is à disposition 
des campements de vacances. 
Les circuits fréquentés sont à 50 % localisés dans un secteur immédiat 

 

Sizun,  

 

ouest du lac du Drennec, 

 

crêtes,  

 

forêt de Huelgoat,  

 

forêt du Cranou,  

 

sentiers existants (GR, PR., ...)  
et plus largement sur la presqu île de Crozon et toute la Bretagne.  

L act ivité concent re un m axim um de 30 à 40 cavaliers par sort ie, généralem ent répart is en groupes de  
4 ou 5 sur différents circuits ou plages horaires ( ?) . Cet te organisat ion perm et de faibles im pacts, 
surtout si les randonneurs équest res sont canalisés dans les chem ins existants. L act ivité ne sem ble 
pas, alors, générer de perturbations sur les milieux naturels.  
Selon l acteur rencont ré, la m eilleure façon de protéger l environnem ent naturel est d ouvrir des 
chemins, ce qui perm et de canaliser les prom eneurs. I l regret te la ferm eture des landes du Cragou ; 
le fait qu aucun chem in n est été créé ent raîne selon lui un comportem ent irresponsable des visiteurs 
qui cont inuent à s int roduire dans le site.  
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Par rapport aux différents usagers des chemins, il pense que le passage des quads peut, dans certains 
cas, perm et t re d ent retenir les chem ins. La prat ique du VTT lui apparaît plus une act ivité sport ive que 
de prom enade. I l approuve l init iat ive des m air ies de  Plounéour-Menez et la Feuillée qui ont créé des 
chemins pour tous. 
Le cent re ne fait aucune publicité pour at t it rer la clientèle, il fonct ionne grâce à un réseau de 
connaissances.   

 
Le domaine équestre de Meros 

La st ructure est une ent reprise fam iliale pr ivée. Elle est installée à Meros, lieu dit de la com m une de 
Plonévez-du-Faou. Le dom aine fonct ionne sur des produits d hébergem ents labellisés (Clévacances) . I l 
propose 3 gîtes fam iliaux (d une capacité de 6 personnes) et un gîte de groupe (d une capacité de 30 
personnes) . L act ivité d équitat ion développée sur le site est un bon produit d appel pour les 
hébergem ents. Elle est égalem ent reconnue par plusieurs labels (Cheval en Finistère, Fédérat ion 
Française d Equitat ion) . 
Le dom aine est ouvert toute l année, la clientèle est or iginaire de toute la France ainsi que d Europe 
(Belgique, Suisse, Royaum e-Uni ) . Pour les séjours de week-end, les cavaliers sont m ajor itairem ent 
d origine locale et du Grand Ouest . Les touristes sont généralem ent à la recherche de calm e et at t irés 
par le patrimoine naturel (paysages, chemins) des montagnes bretonnes. 
Les circuits proposés sont or ientés sur la découverte du pat r im oine naturel, architectural et historique 
local. Les pr incipaux sites fréquentés sont les crêtes des Montagnes Noires et la vallée de l Aulne. Les 
Monts d Arrée ne sont parcourus que lorsque les circuits sont organisés sur plusieurs jours.  
Les randonnées, effectuées en petits groupes, et la fréquentation occasionnelle du territoire des Monts 
d Arrée, ne perm et tent pas de présenter l act ivité com m e défavorable à la conservat ion des habitats et 
des espèces naturels.  

Les deux prestataires de randonnées avec ânes de bât ont été intégrés au paragraphe « randonnée 
équestre », uniquem ent du fait des installat ions nécessaires au point de départ , à peu près de m êm e 
nature que celles des cent res équest res. Néanm oins, cet te act iv ité peut égalem ent êt re classée dans 
la randonnée pédest re car le rythm e de la prom enade est tout à fait différent d une randonnée à 
cheval. Les prat iquants ne m ontent quasim ent jam ais sur l âne (seuls les enfants en bas âge peuvent 
être portés).  

 

Br et âne  
L acteur rencont ré est conseiller m unicipal de la com m une de Hanvec et m em bre du Com ité Syndical 
du PNRA. I l est égalem ent à la tête d un élevage d ovins. 
Bret âne est une associat ion loi 1901, créée en 1989, proposant deux types de prestat ions : 
hébergement et vente de séjours -  randonnées.  
L act ivité pr incipale est la randonnée pédest re avec « ânes porteurs ». L associat ion adhère à la 
Fédération Nationale Ânes et Randonnées (FNAR) 
L hébergem ent , labellisé Rando plum e (F.F.R.P.) , est com posé de 4 cham bres d hôte (16 lits) et d un 
gîte d étape (hébergem ent collect if de 18 lits).  
La saison com m ence dès les vacances de Pâques, jusqu au m ois de septem bre. La période est ivale 
(juillet - aôut) correspond à la saison forte de l act ivité.  
La clientèle est essent iellem ent fam iliale, d origine française et européenne : 

 

70 % = territoire français (majorité Bretagne et Ile-de-France),  

 

25 % = Belgique, Hollande,  

 

5 % = Suisse, Angleterre, Allemagne. 
Une grande part est de catégorie socio professionnelle élevée et très intéressée par la nature. 
L offre tourist ique se com pose de « packages », sur un week-end ou plusieurs jours. A noter que 
chaque « package » com prend la visite d un m usée. Différents types de randonnées sont 
proposées ( libres, sem i libres, organisées, accom pagnées) qui laissent au client le choix de l it inéraire 
et du m ode d hébergem ent . 
Les circuits proposés changent d une année sur l aut re. I ls suivent essent iellem ent les parcours G.R. et 
les sent iers existants dans les Monts d Arrée. Le hors-piste n est pas prat iqué. 2 circuits « types » sont 
proposés : les Monts d Arrée et la presqu île de Crozon. 
L associat ion t ravaille en réseau avec de nom breux prestataires de services (ex : logem ent , 
restaurat ion) sur le terr itoire des Monts d Arrée et la presqu île de Crozon (ex : cham bres d hôtes, 
gîtes d étapes, cam pings) 
Un partenariat est égalem ent en place avec 3 agences de voyages (belges et hollandaises) et depuis 
2004, une agence belge pour les produits spécifiques « bord de mer ». 
La prat ique reste globalem ent une act ivité de randonnée pédest re, regroupant un nom bre rest reint de 
personnes accom pagnées d un ou plusieurs ânes porteurs. En out re, la bonne connaissance des sites 
du prestataire perm et d envisager l act ivité com m e favorable à la sensibilisat ion du public et sans 
impacts négatifs sur la conservation des milieux naturels. 
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Cahin Cahâne 

La st ructure est une associat ion loi 1901, à but non lucrat if, basée sur du bénévolat et de l anim at ion. 
Elle a été créée en 1991. L act ivité connaît actuellem ent un problèm e de fonct ionnem ent , m ais 
s apprête à êt re relancée avec l arr ivée de nouveaux m em bres dans l associat ion ( jeunes locaux) . 
L associat ion propose de la randonnée avec ânes porteurs. Les circuits sont la plupart du tem ps 
indiqués et préparés. Les randonnées sont organisées sur un à 4 jours, et peuvent parfois at teindre 
jusqu à 15 jours.   
On retrouve à peu près les mêmes caractéristiques de clientèle que pour « Bret âne ». Elle est souvent 
urbaine, composée en m ajorité de fam illes or iginaires de France et de Bretagne, et pour une bonne 
part , exerçant une profession libérale. Ces touristes viennent dans les Monts d Arrée pour le calm e et 
la nature, afin de « décompresser ». 
Pendant l été, la dem ande est pr incipalem ent axée vers des randonnées à la journée, et plutôt sur un 
week-end pour la période qui précède. 
L associat ion fonct ionne toute l année, sur réservat ion. Les randonnées sont essent iellem ent 
proposées sur le territoire proche des communes de Brasparts et de Saint Rivoal. 
Les zones fréquentées sont :  

 

l ouest des Monts d Arrée,  

 

le lac du Drennec,  

 

la ligne des crêtes,  

 

le Mont et la chapelle Saint Michel,  

 

et les landes. 
L associat ion t ravaille avec des prestataires d hébergem ent m ais le réseau n est pas fiable. Elle est 
égalem ent en partenariat avec l associat ion A.D.D.E.S. et le PNRA, m ais reste globalem ent autonom e. 
Les difficultés rencont rées sont souvent liées à des chem ins bloqués. En out re, l acteur déplore un 
m anque de cohérence dans la st ructure tourist ique globale, chacun privilégiant ses propres intérêts. 
L absence de com m unicat ion sur les circuits m obilisés par les grandes m anifestat ions, qui bloquent 
certains chem ins pour d aut res act ivités, est égalem ent un point qui devrait êt re am élioré. 
Un aut re sujet abordé pour un m eilleur fonct ionnem ent de l act ivité serait un suivi et une cohérence 
entre la localisation des chemins et des hébergements. 
Com m e pour l évaluat ion précédente, l act iv ité n apparaît pas défavorable aux object ifs Natura 2000 
de préservat ion des m ilieux naturels. Elle pourrait égalem ent êt re support de sensibilisat ion et de 
découverte du patrimoine naturel.  

L associat ion Ploun Loisir s 
La descript ion com plète de l associat ion est présentée p. dans le paragraphe 3.4.1. 
Concernant la randonnée équest re, elle organise chaque année une m anifestat ion au m ois d août , sur 
plusieurs communes des Monts d Arrée (ex : Plouénour-Menez, Commana, Sizun).  

3.6.2: les infrastructures (itinéraires et gîtes)

 

L'itinéraire Equibreizh 
Cet it inéraire régional a été m is en place en 1997 par les acteurs du tourism e équest re en partenariat 
avec la Région, les Haras Nat ionaux et les Conseils Généraux. I l em prunte les Monts d'Arrée sur un 
im portant linéaire, souvent com m un au GR de randonnée pédest re. Equibreizh t raverse le site en 
em pruntant la ligne des crêtes; 2 variantes existent néanm oins, l'une au niveau du Roc'h Saint 
Barnabé et l'autre permettant de contourner par le sud la cuvette du Yeun Elez. 
L'it inéraire at t ire chaque année un nom bre im portant de randonneurs équest res, at t irés par la 
renommée des paysages des Monts d'Arrée.  

Un grand nom bre de circuits locaux « multi-usages » perm et tent aux randonneurs de réaliser des 
boucles sur tout le secteur des Monts d'Arrée, ce qui est com plém entaire à l'it inéraire Equibreizh 
(itinéraire en ligne).  

Les hébergements 
Une des part icularités du tourism e équest re est son organisat ion autour de st ructures d'hébergem ent . 
En effet , les randonnées peuvent durer plusieurs jours (de 2 à 6) ce qui davantage « rentable » au 
regard de la logist ique à m et t re en place, relat ivem ent lourde ( les cavaliers hésitent à déplacer vans 
et m atériel pour une seule journée) . I l leur est donc nécessaire de t rouver sur leur it inéraire des 
st ructures suscept ibles de les accueillir pour une ou plusieurs nuits (selon qu'ils randonnent en  ligne 
ou en étoile) . I ls privilégient l'accueil de leurs m ontures (préférant paddocks et pâtures closes aux 
boxes ou stalles) et ne cherchent pas forcément pour cela les centres équestres. 
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Aux gîtes d'étape traditionnels s'ajoutent donc de nombreux particuliers, propriétaires de chambres 
d'hôtes accueillant à l'occasion des randonneurs équestres. I l en existe ainsi 11 au sein ou aux abords 
du site des Monts d'Arrée (recensés par le CDTE29).  

Les st ructures de randonnée équest re sont donc bien représentées sur le terr itoire. Ce dernier est 
propice à la prat ique, et horm is les grandes m anifestat ions regroupant un grand nom bre de cavaliers, 
elle n apparaît pas nuisible aux object ifs de conservat ion. Cependant , les prestataires doivent 
respecter la réglem entat ion et ne pas s adonner au hors piste. Des m oyens d inform at ion doivent êt re 
disponibles pour les cavaliers qui souhaitent s assurer de la possibilité de fréquenter un site. 

3.7 : la randonnée en VTT

  

La Fédération Française de CycloTourisme 
Crée en 1945, la FFC regroupe aujourd hui plus de 115 000 adhérents et de 3 100 clubs. Elle est la 
plus im portante associat ion au m onde gérant la prat ique de la randonnée à vélo et à VTT. Associat ion 
reconnue d'ut ilité publique, la FFCT propose depuis 1923 un large éventail d'act ivités, à l'except ion de 
la compétition.  
Le fonctionnement de la FFCT repose essentiellement sur le bénévolat. Les comités départementaux et 
les ligues régionales permettent une présence locale. Les clubs et les CDTE sont les acteurs principaux 
de la FFCT. A ce titre ils gèrent et assurent : 

 

l encadrem ent et l organisat ion de l'act ivité du cyclotourism e (organisat ion de m anifestat ions 
et randonnées) 

 

la promotion à tous les échelons 

 

l anim at ion auprès des adhérents,  

 

l'organisation de manifestations et de randonnées, 

 

la création de structures d'accueil ou leur soutien, 

 

la formation des adhérents et des organisateurs. 
L act ivité du vélo tout terrain (VTT) se développe dans le cadre de la randonnée, de la découverte et 
du loisir . La FFCT regroupe d ailleurs 1 400 clubs ou sect ions VTT affiliés, ce qui représente près de 
50% de ses act ivités fédérales. Pour accom pagner cet te prat ique, la FFCT a créé les « points d accueil 
VTT de randonnée » et des « bases d act ivité VTT de randonnée » dans les régions tourist iques. I l n en 
existe pas dans les Monts d Arrée.  
La FFCT édite égalem ent une charte du prat iquant VTT, dest inée à rappeler les pr incipes de bases à 
suivre en m at ière de protect ion de l environnem ent , cohabitat ion avec les autres usagers, respect des 
propriétés privées etc.  

Les clubs de VTT n ont pas été contactés et leur fréquentat ion des Monts d Arrée n est donc pas 
étudiée dans ce rapport. Pour cette activité, 2 prestataires ont été rencontrés.   

 

L associat ion PlounLoisir s  
Ploun Loisirs propose une randonnée VTT au m ois d août m ais aucune inform at ion sur le nom bre de 
prat iquants ou la zone fréquentée n ont perm is d évaluer ou de décrire l act iv ité.  
L essent iel de ce paragraphe sera donc orienté autour de la m anifestat ion « Roc h des Monts d Arrée » 
dont l un des organisateurs a été rencont ré.  

 

« Les Roc h des Mont s d Ar r ée »  
I l s agit d une m anifestat ion à l init iat ive du Com ité Départem ental de la Fédérat ion Française de 
Cyclotourisme. 
Le souhait du Com ité Départem ental était de m et t re en place une m anifestat ion im portante de VTT et 
en y associant plusieurs clubs. Le projet a été lancé en 1996 et la prem ière m anifestat ion s est 
déroulée en 1998. 
La m anifestat ion a lieu une fois par an, tous les 3èmes dim anches de septem bre. Elle a obtenu le 
« Label fédéral » depuis 1999, et le titre de « verte tout terrain » depuis 2000, attribués tous deux par 
la Fédération Française de CycloTourisme (F.F.C.T.).  
Ses object ifs sont la prom ot ion du VTT de loisir , du Cent re Finistère et des sites offrant des 
caractér ist iques intéressantes pour cet te prat ique. Elle offre égalem ent sa cont r ibut ion à la vie 
associative de Huelgoat.  
Elle repose sur 7 circuits, différents chaque année dans la m esure du possible (variantes au 
m inim um ) , préparés à l intent ion des prat iquants inscrits à l évènem ent . Le lieu des départs et les 
anim at ions se déroulent à Huelgoat depuis au m oins 2 ans. Les boucles ont des longueurs variables : 
100 et 80 km pour les 2 plus im portantes et de 15 à 80 pour les 5 aut res avec un ravitaillem ent tous 
les 20 km (ex : fruits secs, ...). Un repas chaud est servi aux participants le midi à Botmeur. 
Depuis quelques années, différentes activités sont proposées le samedi précédent la manifestation :  
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une randonnée d orientation ;  

 
une randonnée pédestre accompagnée ;  

 
des expositions (ex : expo de cycles et accessoires, vente de produits artisanaux) ;  

 
des animations (ex : trial VTT) ; 

 
la prise en charge des enfants par des moniteurs ; 

 
une soirée crêpes accom pagnée d un fest -noz ;  

La m anifestat ion est concent rée sur un week-end  chaque année. La prom ot ion est faite autour d une 
journée passée dans la nature et de l im age du PNRA. Ce n est pas une com pét it ion (pas de chrono...) . 
La participation est passée de 680 personnes en 1998 à plus de 5 000 en 2003 (5.400 personnes). Les 
départs sont répartis sur 2 heures. Elle est encadrée par la charte du pratiquant vététiste.  
Les circuits sont t racés à part ir des sent iers existants, avec un balisage propre et l organisat ion ouvre 
d aut res chem ins si nécessaire. L ent ret ien des sent iers repérés se fait dès la fin août , j usque début 
septembre.  

Les zones fréquentées sont nombreuses : 

 

la ligne de crêtes des Monts d Arrée (ex : Roc h ar Feunten, Roc h Tredudon, Roc h Trevezel, 
Roc h ar Goaliner,.. .)  

 

les landes du Cragou,  

 

le Yeun Elez,  

 

la forêt domaniale de Huelgoat,  

 

la gare de Scrignac,  

 

l Abbaye du Relecq,  

 

le lac de Région,  

 

les tourbières près de Botmeur. 
Les partenar iats sont importants autour de la m anifestat ion, différents organism es part icipent à 
l évènem ent : 

 

l associat ion des m otards de Saint -Hernin (« ouverture » et « fermeture » des différents 
circuits),  

 

l antenne Croix Rouge de Carhaix,  

 

la sécurité rout ière (sensibilisat ion sur l alcool au volant),  

 

l associat ion Marcheurs de Cornouaille,  

 

les parents d élèves de l école et du collège de Huelgoat ,  

 

Handi-Cap Evasion,  

 

les autres clubs VTT,  

 

les mairies,  

 

les partenaires financiers (ex : Télégramme, Intermarché, Crédit Mutuel de Bretagne...) 
Un des avantages t irés de cet évènem ent , au niveau de l économ ie tourist ique, est le rem plissage sur 
un week-end d un grand nom bre d hébergem ents (ex : gîtes, campings, ...). 
Les objectifs de participation fixés par le Comité Départemental de CycloTourisme sont atteints : 4500 
personnes au maximum seront inscrites pour 2004. Ce seuil est définitif.  

Pour l acteur rencont ré, le VTT a tendance à lisser les chem ins. I l considère qu il n y a pas de 
surfréquentation sur les parcours proposés. 
Pourtant , une m oyenne de 650 personnes par circuit et un m axim um de 1200 personnes pour le 
circuit le plus em prunté, induisent inévitablem ent des r isques de dégradat ion des sent iers en terre 
(hors chem ins com m unaux em pierrés) , ne serait -ce que par l intensité du passage (nom bre et 
concentration dans le temps).  
En out re, les condit ions m étéorologiques précédant la m anifestat ion peuvent égalem ent jouer un rôle 
t rès im portant en term e d am pleur de ces dégradat ions. Les organisateurs ont pr is soin de choisir 
l autom ne, car il s agit de la période la m oins sensible pour la faune et a prior i égalem ent , la saison la 
plus sèche pour la région. Mais le r isque subsiste, avant les courses, de voir une à deux sem aines 
pluvieuses ameublir les assiettes des sentiers et accentuer leur fragilité.  
L effet m écanique du VTT sur les sent iers en terre est assez variable et ne correspondant pas toujours 
à un « lissage ». En effet , de par la largeur de son « véhicule », l ut ilisateur n est pas cont raint de 
passer toujours au m êm e endroit dans les lim ites du sent ier. I l n y a donc pas autom at iquem ent de 
form at ion d ornières, com m e pour un véhicule à 4 roues. Néanm oins, une assiet te caillouteuse ou un 
profil inégal peut indirectem ent am ener les VTTistes à ne passer que sur une t rajectoire précise ( la 
plus confortable) et ainsi former une ornière importante dans le sentier. 
Pour m aît r iser les im pacts réels et les pressions que peut provoquer la m anifestat ion, un partenariat 
avec les st ructures spécialisées en environnem ent serait souhaitable. I l conviendrait égalem ent 
d inclure dans ce partenariat le choix des lieux où se déroulent les anim at ions parallèles à la course 
( t r ial VTT et course d orientat ion notam m ent) si celles-ci ne peuvent plus se dérouler en m ilieu 
urbanisé du fait de l am pleur de la m anifestation.  
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L acteur rencontré déplore le manque de balisage et de topoguides consacrés au VTT. La Bretagne 
semble en retard sur d autres régions par rapport au développement des parcours et des 
aménagements. Selon lui, un développement ces repères (balisage et topoguides) permettrait de 
canaliser les pratiques et d éviter les atteintes sur les milieux naturels. 

3.8 : les activités de vol libre

 
Dans le cadre de l étude de cet te act ivité, un m oniteur du Club Celt ic de Vol Libre a été rencont ré à 
Plom odiern. Aucune st ructure prestataire de cet te act ivité n a été recensée sur le terr itoire des 23 
com m unes. Le club a été créé en 1983, en com plém ent de l école de Delta, et une école de parapente 
a ensuite été ouverte en 1990. Celle-ci accueille des élèves et des prat iquants indépendants. L école 
est ouverte toute l année, m ais les 2/ 3 de l act ivité ont lieu en été. Les prestat ions proposées sont des 
séquences init iat ives et des forfaits d heures de vol pour une clientèle essent iellem ent bretonne et 
finistér ienne, qui recherche des sites sécurisants. L été, elle est plus diversifiée, avec la présence de 
touristes qui s inscrivent souvent pour une séance d init iat ion.   

Le site de vol m ajoritairem ent fréquenté est le Ménez Hom , car il fournit un certain nom bre 
d avantages pour la prat ique : il couvre la m oit ié des vents, ne présente pas de dangers part iculiers 
( routes, fils élect r iques) et perm et un at terr issage facile. Le terr itoire des Monts d Arrée est plus 
rarem ent fréquenté car il ne dispose pas des caractér ist iques idéales ; il est aérologiquem ent plus 
difficile, les pentes sont broussailleuses, les départs et les at terr issages sont plus difficiles. Les sites 
fréquentés pour la pratique sont le Tuchen Kador, la montagne St Michel et le Roc h Trévezel. 
L act ivité est t rès dépendante des condit ions clim at iques, elle est encadrée par un règlem ent 
aéronaut ique et l école ut ilise quelques parcelles pour l at terr issage. La m ontée au som m et des sites 
se fait à pieds, aucun véhicule m otorisé n est ut ilisé. Le club bénéficie pour certaines parcelles des 
autorisations de leur propriétaire ; certaines sont très anciennes et demanderaient à être renouvelées.  

La fréquentat ion est concent rée sur les sites propices à la prat ique m ais cet te dernière reste 
numériquement faible. En outre, les 2 moniteurs de vol ont un comportement attentif à la fragilité des 
m ilieux naturels et le projet de voler à nouveau dans les Monts d Arrée est accom pagné d une volonté 
de ne pas perturber l avifaune (alterner les vols sur des parcelles hautes et basses).  
La pratique, dans ce cas, ne semble pas être défavorable aux objectifs de préservation si elle prend en 
com pte, par exem ple, les périodes de nidificat ion des oiseaux. La m ise en place d échanges 
d inform at ions avec les st ructures chargées de la gest ion des m ilieux naturels serait une garant ie de 
l absence d im pacts nuisibles sur les espèces. 

3.9 : description des activités de cerf-volant et modélisme 

 

3.9.1 : la pratique du cerf-volant

 

Sur le terr itoire d étude, aucune st ructure encadrant une act ivité de cerf-volant n a été recensée. 
L Am icale Laïque de Plounéour-Ménez organisait des m anifestat ions sur le chem in des crêtes des 
Monts d Arrée, au niveau de parcelles appartenant à la com m une. Cet te act ivité a été interrom pue par 
la m unicipalité, suite à un avis de l ornithologue du PNRA ayant ident ifié sur la zone des couples 
nicheurs de courlis cendrés. 
Seule l associat ion Ploun Loisirs a un projet de développer l act iv ité. Elle est actuellem ent à la 
recherche d un site. Cependant les prat iques individuelles sont présentes dans la zone m ais aucune 
inform at ion précise sur les sites fréquentés ou le nom bre de prat iquants n a pu êt re recueillie. Les 
discussions avec les acteurs rencont rés ont perm is de retenir le Ménez Hom com m e le site le plus 
fréquenté et de signaler égalem ent la présence de prat iquants sur certains sites des Monts d Arrée 
(Tuchen Kador et montagne Saint Michel). 

3.9.2 : le modélisme

 

Deux st ructures proposant des animat ions de modélism e sur le territoire ont été rencont rées : 
Ploun Loisirs à Plounéour-Ménez et le club d aérom odélism e de Brest .   

 

L associat ion PlounLoisir s 
Les act ivités proposées concernent essent iellement la const ruct ion de bateaux. Le site le plus 
fréquenté pour ces m odèles est le lac du Drennec. Un projet de créat ion d un plan d eau à Plounéour 
est en cours ainsi que le souhait d un retour de l act ivité sur le site du lac du Relecq, qui avait été 
interdit en raison de la présence de loutres.  
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L association comporte également des modélistes d avions mais ne possède pas de terrain pour la 
pratique. Le vol de planeurs est pratiqué à proximité du « rocher fendu », au sud de Plounéour (route 
du col du Trédudon). Cette activité se déroule en grande partie le week-end et est dépendante des 
conditions météorologiques. Elle regroupe une dizaine de personnes chaque samedi. Un projet de 
réhabilitation de la décharge du « Penoat » est égalem ent en discussion, afin d ouvrir une piste 
d aviat ion m odélism e de 3 ha.  

 
Le club d aér omodélisme de Br est (entretien téléphonique) 

Le club com prend une cinquantaine d adhérents et siège dans la com m une de Plouarzel. Le site le plus 
fréquenté par les m odélistes est le Menez Hom qui est reconnu par la Fédérat ion Française 
d Aérom odélism e com m e l un des m eilleurs sites nat ionaux. Cependant , d aut res terrains sont 
égalem ent ut ilisés sur la presqu île de Crozon et dans les Monts d Arrée. Chaque année, le club de 
Brest organise une m anche du cham pionnat de France, le week-end de l Ascension, et un « combat » 
au m ois de févr ier avec le club d Arvert en Charentes. A noter qu au cours de chaque m anifestat ion 
officielle, un arrêté préfectoral interdit l accès du site au public, afin de lim iter le nom bre de personnes 
présentes (environ 50). 
La prat ique se déroule toute l année, essent iellement pendant les longs week-ends, le pr intem ps et 
l été. Les m odèles sont des planeurs ou des avions à m oteur élect r ique. L ut ilisat ion de m oteurs 
thermiques étant interdite en dehors des terrains agréés. 
Le terr itoire des Monts d Arrée est peu fréquenté m ais certains sites sont favorables à la prat ique du 
m odélism e. Les 2 pr incipaux sont le Tuchen Kador et la m ontagne Saint Michel, qui présentent des 
pentes et des vents com plém entaires au site du Menez Hom , intéressants pour les m odélistes. Le 
président du club de Brest a évalué la fréquentat ion des sites des Monts d Arrée à une dizaine de 
personnes par week-end, à l année. 
Les responsables du club prennent en com pte la fragilité des m ilieux naturels fréquentés, la prat ique 
est encadrée et l accès des véhicules sur les sites est interdit .   

L évaluat ion de l im pact de l act ivité de m odélisme sur les m ilieux naturels est difficile. Selon le 
président du club de Brest , par exem ple, la présence de busards, égalem ent à la recherche des 
therm iques, est peu courante sur les sites. Le cas échéant , l act ivité ne sem ble pas les perturber. 
Cependant , cet te prat ique a lieu toute l année et m êm e si les Monts d Arrée sont m oins fréquentés, on 
peut craindre un dérangement pendant les périodes de nidification. 
I l serait intéressant dans ce cas, com m e pour la prat ique du vol libre, d établir des relations 
d inform at ions ent re les prat iquants et les spécialistes des m ilieux naturels. 

3.10 : la pratique des sports motorisés tout terrain

 

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 » et par l arrêté préfectoral de 198929. 

cf. f annexe fiche réglem entaire : « la circulat ion des véhicules m otorisés dans les espaces 
naturels » 
carte An7 : « les voies interdites à la circulation motorisée sur la commune de la Feuillée » 
et carte An8 : « les voies interdites à la circulation motorisée sur la commune de Hanvec »  

Pour évaluer la prat ique de cet te act ivité dans les Monts d Arrée, le président de l associat ion Bretagne 
Randonnée Verte (B.R.V.) , représentant du Collect if de Défense des Espaces Verts (CODEVER) en 
Bretagne et membre du club de 4X4 de Brest a été rencont ré. Pour com pléter l évaluat ion de l act ivité, 
un garde de l Office Nat ional de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.) a égalem ent part icipé 
au diagnostic.  

3.10.1 : la st r uct ur at ion de l act ivit é

  

le CODEVER 
Les origines du CODEVER rem ontent à 1987 ; il s organise en associat ion fédérat r ice en 1999. Le 
CODEVER rassem ble aujourd hui en France quelques 580 adhérents individuels, 247 clubs et 
associat ions prat iquant les act ivités de randonnée en véhicules 4x4 aux côtés d une vingtaine de 
professionnels : m agasins 4x4 et m otos, ainsi que des const ructeurs (BMW, KTM, Mercedes, 
Mitsubishi, Chrysler et Suzuki) . I l édite des guides juridiques (« Droit du chem in » en 2000, « Guide 
de l Elu et des Adm inist rations » en 1995 ) pour la défense de la liberté de circulat ion et part icipe à 
de nombreuses victoires juridiques mettant en cause des pratiquants de loisirs motorisés. Il fédère ses 

                                              

 

29 Cf. Annexe 
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adhérents autour d une Charte de bonne conduite et de cahiers des charges pour les sort ies en clubs 
et les m anifestat ions d envergure (1997) . Le CODEVER est à l or igine des « Journées Nat ionales des 
chemins » (1ère m anifestat ion en 1994) : il s agit , sur tout le terr itoire et le m êm e jour (chaque 
dim anche des Ram eaux) , d init ier des chant iers de réouverture, ent ret ien, net toyage et réhabilitat ion 
de chemins.   

 
Bretagne Randonnée Verte (B.R.V.) 

L associat ion a été créée en 1998. Elle regroupe des adhérents sur les 4 départem ents bretons et sa 
m ission est de représenter le CODEVER en Bretagne. Son object if est d inform er et de sensibiliser les 
pratiquants de sports motorisés, en clubs ou individuels, sur la réglementation (ex : quads).   

On dénombre 3 clubs de 4X4 en Finistère : 

 

« Strakell Off Road » à Châteaulin (non adhérent à B.R.V mais affilié au CODEVER) 

 

« Laïta » à Quimperlé (adhérent à B.R.V+ CODEVER) 

 

et le club de Brest (adhérent à B.R.V+ CODEVER). 
Le club de 4X4 de Brest organise une sort ie par m ois et propose des baptêm es sur les salons 
autom obiles et 4X4 à Quim per. I l s occupe égalem ent de l ouverture de chem ins de randonnée. 
L associat ion B.R.V. regroupe une quinzaine d adhérents, des m em bres de club et des individuels. Ce 
sont essent iellem ent des prat iquants de 4X4 et de m otos, at t irés par la m écanique et le plaisir de 
conduire,  à la recherche de paysages et de nature. 
Les sort ies ont lieu toute l année, un dim anche par m ois, sauf les m ois de juillet et août qui 
correspondent à la saison haute de randonnées pédest res et équest res. Les sort ies sont précédées 
d une reconnaissance des chem ins com m unaux. Les parcours font environ 70 km pour une durée 
moyenne de 10 heures. Une charte, qui est sem blable à celle du CODEVER, encadre l act ivité.  
Une des act ions réalisées par B.R.V. est la publicat ion d un « road book » dans les m agasines 
spécialisés, dont l object if est de proposer des it inéraires en Bretagne afin d orienter les prat iquants de 
façon à limiter la vitesse et les comportements irrespectueux. 
Pour le club de Brest , ent re 10 et 15 véhicules au m axim um sont dénom brés par sort ie. L act ivité est 
prat iquée en fam ille. Les 10 parcours réalisés dans l année sont différents, afin d éviter de fréquenter 
les m êm es chem ins. Le hors piste est interdit par les clubs et B.R.V. A noter que les clubs organisent 
leurs circuits sur des journées différentes, de sorte que l on ne dénom bre qu une quinzaine de 
véhicules par week-end sur l ensem ble du Finistère. Les 3 clubs du départem ent totalisent environ 60 
véhicules 4X4.  

Les Monts d Arrée ne sont quasim ent plus fréquentés par ces clubs, notam m ent en raison de l arrêté 
préfectoral de 1989 qui couvre l ensem ble des com m unes concernées par le site inscrit des Monts 
d Arrée.  

Le président de B.R.V. déplore l im age de l act ivité donnée par les m édias, qui a créé un am algam e 
ent re la prat ique et les lois qu il considère com m e « abusives ». I l dénonce égalem ent certaines 
interdict ions de circulat ion dans les com m unes, dont les init iateurs ne concertent jam ais les 
prat iquants. Ces interdict ions lui apparaissent injust ifiées et il n est pas persuadé de la perturbat ion 
occasionnée par le passage de véhicules à m oteur. Le r isque qui découle d un t rop grand nom bre 
d interdict ions est l apparit ion d un com portem ent « sauvage », à r isque, de certains ut ilisateurs 
individuels (ex : m otos) . I l s oppose égalem ent à la créat ion de circuits spécifiques pour les véhicules 
motorisés qui pourrait entraîner une augmentation de la vitesse dans les chemins et accroître le risque 
d accidents.    

Les projets de l associat ion B.R.V. sont de regrouper un m aximum d adhérents, afin de les encadrer, 
les init ier et les inform er sur la prat ique. Une solut ion évoquée pour enrayer le com portem ent 
inadapté de certains prat iquants est la m ise à disposit ion, chez les concessionnaires, de plaquet tes 
inform ant sur la conduite à suivre. Dès l achat d un véhicule (4X4, quad, m oto-cross) , l ut ilisateur 
serait informé de la réglem entat ion et des zones interdites à la circulat ion. Les clubs n ont pas à eux 
seuls les m oyens de financer ces docum ents, une bonne inform at ion pourrait passer par les m édias et 
les concessionnaires. Les comportements les plus à craindre restent ceux des utilisateurs individuels. 

3.10.2 : élément s d évaluat ion

  

L Of f ice Nat ional de la Chasse et de la Faune Sauvage 
L évocat ion de la circulat ion des véhicules m otorisés a perm is de m et t re en exergue les pr incipales 
nuisances de la prat ique sur les m ilieux naturels générées par les sports m écaniques et plus 
généralement des activités touristiques.  
La loi du 3 janvier 1991, ainsi que toute aut re loi relat ive à la protect ion de la nature, relève de la 
com pétence de l O.N.C.F.S. Les gardes ont autor ité pour verbaliser les cont revenants. L établissem ent 



Docum ent d object ifs TOME 1  
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

  

223

 
des procès verbaux amène des constats d infractions. 2 affaires sont actuellement en cours, appuyées 
par le PNRA (en temps que partie civile).  
Ces constats sont souvent relat ifs à la circulat ion sur des voies interdites, c est -à-dire « non 
ouvertes » à la circulat ion publique ou ferm ées par la m ise en applicat ion d un arrêté préfectoral. 
Cependant , la réglem entat ion autour de ces interdict ions n est pas claire : 

 
aucune indicat ion ne perm et de savoir précisém ent sur quel type de voie l on circule. La 
dist inct ion des voies publiques et pr ivées, de celles réglem entées par un arrêté préfectoral ou 
municipal est difficile pour les usagers ;  

 
les interdictions sont rarement matérialisées ; 

 

en plus de la loi de 1993, les m aires ont le pouvoir de rest reindre la circulat ion des véhicules 
m otorisés. Les raisons évoquées sem blent parfois im précises et injust ifiées aux yeux des 
pratiquants ; 

 

la circulat ion sur les voies pr ivées nécessite une autorisat ion préalable du propriétaire. Les 
procès en cours dém ont rent que cet te autor isat ion peut êt re obtenue à poster ior i,  ce qui 
amène à interrogation sur la clarté de la loi. 

Les pr incipaux dégâts relevés par les gardes de l O.N.C.F.S. sont l apparit ion d ornières sur les sentiers 
de randonnée, l érosion des sols qui conduit à la disparit ion d espèces végétales protégées et une 
pollut ion m écanique des cours d eau. 
Selon le garde rencont ré, les ut ilisateurs d engins à m oteurs (quads, m otos, 4X4) , à l or igine des plus 
fortes pressions sur le milieu naturel, sont des pratiquants individuels locaux. 
La plus grande difficulté rencont rée par le garde est d expliquer et d évaluer les im pacts des pressions 
sur l environnem ent . I l subsiste un doute concernant les im pacts de cet te act ivité sur les m ilieux 
naturels et les espèces. 

3.11 : les équipements muséographiques du PNRA

 

Une vingtaine d équipem ents de m uséographie, m is en place ou labellisés par le PNRA, a été recensée 
sur le terr itoire des Monts d Arrée. I ls sont localisés sur la carte 6. La carte a dévoilé une inégalité de 
la répartition sur les 23 communes.  
Ces st ructures perm et tent de conserver le pat r im oine des Monts d Arrée tout en le faisant découvrir à 
la populat ion locale et aux visiteurs. Elles s adressent généralem ent à tous les publics et un grand 
nombre développe des produits spécifiques orientés vers les scolaires ou les groupes. 
Ces équipem ents sont var iés : des « maisons », des m usées et des écom usées. I ls ont pour vocat ion 
de faire découvrir l ensem ble du pat r im oine local : 

 

histoire, 

 

architecture, 

 

traditions et coutumes, 

 

musique et danses, 

 

faune et flore, 

 

lutte et jeux traditionnels, etc.  

Certaines de ces st ructures ont été directem ent m ises en place par le PNRA, avec lequel elles 
t ravaillent en partenariat (com m unicat ion, prom ot ion, projets d invest issem ent ) . Son im age est 
utilisée pour la mise en valeur du territoire et de ses richesses :  

Communes du site Natura 2000 :

  

Parc anim alier et dom aine naturel de Menez-
Meur (Hanvec) 
Maison de la Rivière (Sizun) 
Maison du Lac (Sizun) 
CPDTE (Brasparts) 
Musée du Loup (Le Cloître-St-Thégonnec) 
Moulin de Kerouat (Commana) 
Maison Cornec (St-Rivoal) 
Maison du Recteur (Loqueffret) 
Ferme des Artisans (Brasparts) 
Ty ar Gouren (Berrien)  

En prévision : Maison de la Réserve Naturelle 
du Vénec et des castors (Brennilis) 

Hors com m unes du site des Monts d Arrée :

  

Maison des Vieux métiers vivants (Argol) 
Maison de l Ecole Rurale (Trégarvan) 
Musée de l Abbaye de Landévennec  
Maisons du Niou (Ouessant) 
Musée des Phares et Balises (Ouessant) 
Maison des Minéraux (Crozon) 
Cent re d Etude et de découverte du Milieu de 
Ouessant 
Bassin de plongée Léo Lagrange (Camaret) 
Conservatoire Botanique National de Brest   

Les équipem ents m uséographiques basés sur le pat r im oine naturel apparaissent favorables à la 
conservat ion des m ilieux naturels et des espèces. Dans une m oindre m esure, ceux liés au pat r im oine 
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historique et culturel participent également à une pédagogie d ensemble étroitement liée aux 
caractéristiques des milieux naturels de la région (ex : exploitat ion de la tourbe et des ardoises, 
prat iques agr icoles « ancestrales » ) . I ls perm et tent aux visiteurs de découvr ir , d apprendre et de se 
fam iliariser avec un ensem ble d élém ents qui ne peut qu aider à leur préservat ion et leur respect . Ces 
équipements peuvent const ituer des relais intéressants pour la polit ique de com m unicat ion et de 
pédagogie Natura 2000, aptes à associer habitants locaux et visiteurs à la démarche engagée.  
Certaines équipes gest ionnaires de ces équipem ents s invest issem ent d ailleurs directem ent dans la 
gest ion pat r im oniale ( technique) des m ilieux naturels qu ils valorisent et / ou qui leur servent de 
supports pédagogiques. 

3.12 : les activités de découverte de la nature

 

Plusieurs st ructures dont la vocat ion est la découverte de la nature ont été recensées sur le 
territoire30 : 

 

Bretagne Vivante -  S.E.P.N.B. (Maison de la Réserve et des castors à Brennilis), 

 

A.D.D.E.S. à Botmeur, 

 

Auberge Expo du Youdig à Brennilis, 

 

le Cent re Perm anent de Tourism e et de Découverte de l Environnem ent à Brasparts, 

 

l associat ion Pat r im oine et Découverte à Lopérec, 

 

la Maison de la Rivière à Sizun, 

 

la Maison de la Faune Sauvage à Scrignac, 

 

l associat ion Au fil du Queffleuth et de la Penzé. 
Elles proposent toutes des sort ies, sur le terrain, accom pagnées par un anim ateur ou un guide chargé 
de sensibiliser et d informer le public sur le pat r im oine naturel des Monts d Arrée. 
Sur les 8 prestataires recensés, 5 ont été rencont rés. Ceux-ci seront différenciés selon les pr incipes 
suivants : 

 

les prestataires faisant de l éducat ion à l environnem ent . I l s agit ici d associat ions 
norm alem ent affiliées au REEB, Réseau d Educat ion à l Environnem ent en Bretagne. La 
découverte, la connaissance et la com préhension de la nature est ici le fondem ent de l act ivité 
ou de certaines anim at ions (= projet pédagogique reposant sur l environnem ent ) . Les 
organisateurs sont reconnus pour leurs compétences pédagogiques et naturalistes.  

 

les prestataires d act ivités de plein-air intégrant quelques élém ents de la nature locale à leur 
animation. Ces élém ents agrém entent et / ou com plètent la prestat ion. Ce n est pas à 
proprem ent parler de l éducat ion à l environnem ent , m ais davantage d une prem ière 
sensibilisat ion du public. La découverte du pat r im oine naturel n est pas le fondem ent m êm e de 
l animation.  

3.12.1 : les associat ions dans le domaine de léducat ion à l envir onnement

  

Bretagne Vivante - S.E.P.N.B. 
Cet te associat ion loi 1901 a été fondée en 1958. Elle a joué un rôle précurseur en créant des réserves 
ornithologiques sur le lit toral breton. Son cham p d'act ion s'est rapidem ent élargi à tous les problèm es 
de défense de l'environnem ent se posant sur l'ensem ble des cinq départem ents de la Bretagne 
histor ique. L antenne installée au Cloît re-Saint-Thégonnec correspond à la sect ion du Pays de Morlaix. 
Ces principales missions sont : 

 

l éducat ion à l environnem ent , par le biais des anim at ions Nature (découverte des m ilieux 
naturels locaux) tournées vers les scolaires (à l année) et le public de passage ou est ival 
(familles, groupes, individuels), 

 

la gest ion conservatoire des m ilieux naturels et des espèces, en se basant soit sur leurs 
propriétés soit par voie de convent ion, sur certaines propriétés publiques acquises dans un 
but de protection de la nature, 

 

les études scientifiques (inventaires, suivis). 
En m at ière d éducat ion à l environnement , le public visé est t rès large, il se com pose d écoles et de 
fam illes locales ainsi que de vacanciers. Les touristes sont or iginaires de toute la France, t rès peu 
d ét rangers en font part ie (essent iellement des anglais). Concernant ce public « de passage », environ 
1 000 personnes sont com ptabilisées par saison est ivale. Dans ce dom aine, toutes les act ivités de 
l antenne sont régies dans le cadre du projet pédagogique de l associat ion. Les animateurs sont 
reconnus pour leurs compétences naturalistes et pédagogiques (BEATEP spécialité guide-nature). 
Les anim at ions sont concent rées sur 4 sites, tous localisés sur le site Natura 2000 des Monts d Arrée : 

 

les landes du Cragou (réserve biologique), 

 

les tourbières du Vénec ( réserve naturelle d Etat ) , 

                                              

 

30 Cf. Carte 6 p. 
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le moulin de Mardoul (observations des signes de présence des castors), 

 
la crête du Relecq (observation de chevreuils). 

Ces anim at ions « découverte » ont pr incipalem ent lieu l été, celles dest inées au public scolaire se font 
pendant l année.  

 
L associat ion A.D.D.E.S. 

Parm i les 6 pr incipales randonnées anim ées que l associat ion a créé, 2 ont des thèm es spécifiques à la 
découverte de la nature :  

 
la randonnée « hors-piste » propose la découverte des tourbières, de la faune et de la flore 
des Monts d Arrée. Elle se déroule le long du Roudouhir, sur un circuit d environs 6 km . 

 

la randonnée « du petit matin » qui perm et d observer le réveil de la nature au lever du jour.  

Les randonnées organisées de nuit sont des randonnées contées organisées pour les adultes. Elles 
perm et tent égalem ent d observer le com portem ent de la faune du Yeun Elez de m anière or iginale. A 
noter qu une prom enade m usicale et contée est organisée spécialem ent pour les enfants, autour des 
légendes bretonnes.  
L associat ion part icipe égalem ent aux journées du développem ent durable, en partenariat avec le 
Conseil Général, et propose des animations ponctuelles. 
La randonnée « hors piste » est organisée dans le souci de respecter les nécessités liées aux saisons 
(sensibilité de la faune et de la flore) . Le nom bre m axim al de part icipants autor isé est de 20. La 
randonnée est conduite par un anim ateur diplôm é (BEATEP spécialité guide-nature) . Le souci d éviter 
les périodes « sensibles », la lim itat ion du nom bre de randonneur et la com pétence de l anim ateur 
sont de bons éléments à prendre en compte : les risques de perturbations sont réduits. 
Ce type de ballade « hors piste » présente un intérêt certain (proxim ité im médiate voire 
« immersion » dans la nature) . A l instar de ce que fait Bretagne-Vivante, il im porte que les 
randonnées de ce genre soit lim itées en nom bre / fréquence et que l anim ateur m aît r ise parfaitem ent 
son groupe et son sujet.  

 

Le Cent r e Per manent de Découver t e, de Tour isme et d Envir onnement (CPDTE) de Br aspar t s. 
Equipem ent labellisé par le PNRA, le CPDTE agit essent iellement au profit du public scolaire, de la 
m aternelle au lycée. Deux anim ateurs diplôm és y t ravaillent à tem ps plein, en été l équipe peut êt re 
complétée par des animateurs saisonniers. 
Le CPDTE apporte un appui technique aux enseignants lors de l élaborat ion de leur projet 
pédagogique. I l propose égalem ent des sujets d études et des anim at ions en lien avec les ressources 
locales. Les classes y sont encadrées par le personnel du centre et par les enseignants. 

 

activités sensorielles et / ou scient ifiques : 5 thèm es dont forêts naturelles et plantées, m ilieux 
hum ides (sources, m ares, ruisseaux, tourbières ) , landes

  

activités physiques de pleine nature : randonnées pédest res encadrées et anim ées, init iat ion 
au poney, course d orientat ion

  

activités m anuelles, sur le terrain ou en salle : m angeoires, m aquet tes, const ruct ions à base 
d élém ents naturels

  

anim at ions de découverte du pat r im oine local (3 thèm es) : pat r im oine bât i ( rural, religieux ) , 
naturel (landes tourbières, forêts) et culturel (contes, légendes, danses et jeux traditionnels) 

Pour ces act ivités pédagogiques liées à l environnem ent , la st ructure est adhérente au REEB, com m e 
Bretagne-Vivante et ADDES. Son program m e d anim at ions est agréé par l Educat ion Nat ionale.  

Le CPDTE offre égalem ent ses prestat ions à d aut res catégories de public, ses équipem ents peuvent 
êt re loués (com ité d ent reprise, cent res de formations, organisateurs de conférences etc.) 
Le CPDTE offre des possibilités d accueil à hauteur des caractér ist iques de ses publics: hébergem ents 
et restaurat ion de groupe, espaces de détente, salle polyvalente avec m atériel audio-visuel, 
bibliothèque, salles de t ravail et laboratoire

 

3.12.2 : les pr est at air es dact ivit é-découverte dans la nature

  

L associat ion Au f il du Quef f leut h et de la Penzé 
L object if de l associat ion est de t isser des liens ent re les différentes com m unes et leur pat r im oine sur 
le terr itoire des enclos et des Monts d Arrée. 

Un large public est visé : toute la populat ion de la Com m unauté d Agglom érat ion du Pays de Morlaix 
(adultes et enfants) , surtout à l ouest de terr itoire, ainsi que les touristes du secteur. 
Le nom bre d adhérents fluctue selon les act ivités. On dénom bre environ 50 adhérents aux sort ies et 
une dizaine d enfants inscrits au club nature. L associat ion com prend des m em bres de droit 
(communes et groupements de communes) et est portée par 25 personnes.  
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L association favorise les actions vis-à-vis du public local, comme la sensibilisation et la découverte du 
patrimoine. Elle ne propose pas des quantités d animation mais tente de répondre aux demandes 
locales. L activité est tournée vers l accueil de groupes, des animations avec les enfants et les 
scolaires sont mises en place. Elle a également développé l accueil des touristes pour la découverte et 
des sorties de nuit. 
Les sort ies « découverte de la nature » ont lieu sur le terr itoire du Pays de Morlaix. Elles sont 
programmées environ une fois par m ois (un peu plus l été, 1 fois par sem aine du 1/ 07 au 15/ 08) et 
selon la dem ande des groupes. Ces sort ies com prennent généralem ent ent re 10 et 15 personnes (pas 
plus de 20).  

 

L Auber ge Expo du Youdig 
Cet te st ructure organise des sort ies dans le m arais du Yeun Elez. Certaines randonnées à thèm e sont 
t irées du pat r im oine histor ique et légendaire local. D aut res s appuient sur le pat r im oine naturel du 
Yeun Elez. Les anim at ions de découverte de la nature suivent les sent iers d interprétation ; 
l anim ateur inform e et sensibilise le public sur ce pat r im oine des Monts d Arrée (ex : landes et 
tourbières) . En out re, les contes et légendes sont ét roitem ent liés aux m ilieux naturels rencont rés 
dans la zone.  

 

L associat ion Pat r imoine et Découver t e 
L associat ion de Lopérec a égalem ent développé des randonnées à thèm e dont le but est de présenter 
le pat r im oine de la com m une. Out re les aspects histor iques et architecturaux, les caractér ist iques 
florist iques et faunist iques de l environnem ent proche de la com m une sont égalem ent m is en valeur 
pendant les randonnées.  

Ce type d anim at ions de plein air, axées sur la découverte du pat r im oine naturel, reste à encourager à 
condition de bien identifier les prestataires, de les associer au tissu associatif local lié à la protection et 
à l étude de la nature et de lim iter l affluence sur les sites les plus sensibles (nom bre d anim at ions, 
fréquence, période, nom bre de part icipants) . En effet , ces prestataires d act ivités de découverte de la 
nature jouent un rôle pr im ordial d inform at ion et de sensibilisat ion sur les m ilieux naturels, a prior i en 
concordance avec les objectifs de conservation de Natura 2000. 

3.13 : conclusion sur les activités touristiques et de loisirs

 

Les Monts d Arrée ont globalem ent été désignés par les acteurs rencont rés, com m e un terr itoire 
disposant de « sites naturels et de paysages de grand intérêt ». L environnem ent y est préservé et 
confère une certaine qualité de vie. L im age du PNRA cont r ibue à son ident ité. I l est égalem ent 
porteur d une im age forte de nature et de culture bretonne, authent iques.  
I l est d ailleurs apparu que l im age de « nature » est presque toujours m ise en avant dans la 
com m unicat ion (prom ot ion des produits tourist iques, des anim at ions locales ) auprès du grand 
public et des scolaires.  

D un point de vue général, la fréquentat ion tourist ique actuelle n induit pas de perturbat ion 
irréversible des habitats et habitats d espèces ainsi que vis-à-vis des espèces. Seules certains points 
d organisat ion seraient à am éliorer pour éviter tout doute ou r isque.  
Pour certains, beaucoup d aspects sont encore à développer, notam m ent au niveau de l hébergem ent . 
La dem ande est t rès forte, aussi bien pour les hébergem ents de qualité, populaires, ou de groupe. 
Pour d aut res, l existant est suffisant . 
Un m anque de prise en charge de l act ivité par le PNRA a été souligné, ainsi que l absence de sout ien, 
parfois, de la part des autorités locales.   

Le tourism e apparaît com m e un enjeu im portant de développem ent du terr itoire. Le bon équilibre 
ent re les act ivités et la gest ion des m ilieux naturels est cependant im pérat if pour préserver toute la 
r ichesse des Monts d Arrée.   

Aussi, les pr incipales pistes d act ions pouvant ent rer dans le cadre du Docob « Monts d Arrée » 
relèveraient d un partenariat renforcé (ou nouveau) ent re chaque grand type d acteur, le PNRA et les 
associat ions locales d étude et de protect ion de la nature (Bretagne - Vivante, Groupe Mam m alogique 
Breton, Gretia, Forum Centre Bretagne Environnem ent ) .  
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Chapitre 2

 
La car t ogr aphie des gr oupement s végét aux des Mont s dAr r ée en 1976

 
Cette carte a été réalisée par Monsieur Bernard CLEMENT1 pour sa Thèse de Doctorat de 3ème cycle 
présentée devant l Université de Rennes et soutenue en 1978. Cet te thèse avait deux object ifs 
principaux : 

 

analyser finem ent la végétat ion des Monts d Arrée par différentes m éthodes scient ifiques 

 

apporter des élém ents de com préhension du fonct ionnem ent de l écosystèm e lande  par 
des m esures de biom asses et de product ivité de différentes landes, et des analyses de la 
composition chimique des principales plantes qui les caractérisent. 

De l analyse des groupem ents végétaux il découlait naturellem ent la nécessité de cartographier les 
différentes unités décrites, pour m ieux illust rer leur organisat ion spat iale régie par des condit ions 
écologiques déterm inées. La cartographie pr incipale, pour couvrir l ensem ble de la région et 
com pte tenu de la précision et de la définit ion des unités de végétat ion, a été réalisée à l échelle 
1/25000ème et achevée en 1976. Cet te carte de synthèse des connaissances sur la végétat ion avait 
aussi l am bit ion d êt re un out il pouvant servir de base à un am énagem ent rat ionnel de l espace 
rural.  

Elle a été réalisée sur la base de 3 principaux types de documents : 

 

les fonds topographiques au 1/ 25000ème de l I GN ( feuilles du Faou, Huelgoat et de Morlaix 
datant de 1969-70) 

 

les photographies aériennes panchromatiques, en noir et blanc :  

 

dans le visible ( type classique) de 2 m issions photographiques aériennes : est ivale 
de 1966, et hivernale de 1975, cet te dernière ne couvrant que la région Nord-Est 
des Monts d Arrée 

 

dans l infrarouge, m ission de 1961  (échelles approxim at ives m ais autour de 
1/25000ème)  

La carte définit ive est m onochrom e et const ituée par des t ram es portant des figurés 
physionomiques ou géométriques illustrant les 12 groupements végétaux principaux.  
De plus, le reboisem ent en conifères est signalé par des hachures se surim posant au m ilieu init ial. 
Le groupem ent à Myrica gale (Pim ent royal) n apparaît pas zonal m ais repéré ponctuellem ent par 
un signe, les cultures et pâtures restent en blanc.  

Ce m ode de représentat ion ne pouvant pas êt re superposé au fond topographique car cela aurait 
entraîné une grosse perte de lisibilité, le choix a été fait de ne surim poser à la carte de végétat ion 
sur t irage papier, qu un calque géographique som m aire repérant les routes, le réseau 
hydrographique, les bourgs et les villages et des sommets topographiques.   

1 Bernard CLEMENT est Maît re de Conférences au laboratoire Ecobio de l Université de Rennes I et m embre du 
Conseil Scient ifique du Parc Naturel Régional d Armorique 
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Chapitre 2

 
Comparaison des cartes de 1976 et 1999, quelle pertinence ?

 
Les deux cartes de végétat ion de 1976 et 1999 (actualisat ion part ielle 2002) n ont pas été créées 
exactem ent pour le m êm e usage, ni naturellem ent avec les m êm es m oyens techniques. 
I ndépendam m ent des évolut ions réelles des m ilieux naturels, leur com paraison fait apparaît re 
quelques différences : 

 

la carte de 1999 est plus détaillée alors que celle de 1976 globalise

 

davantage les 
unités de végétat ion (par ex. bosquets hum ides et linéaires de saules dans les couloirs 
humides ou les plages à fougères dans la lande mésophile sont plus détaillés sur la carte de 
1999) . La carte de 1976 fait apparaît re des contours « plus lissés » : le souci n était pas de 
respecter le parcellaire en détail et le figuré « en t ram e » s accom ode m al des angles et 
des trop petites unités (< 1ha). 

 

les lim ites ent re unités de végétat ion ont quelque fois été différem m ent appréciées selon 
les auteurs. I l ne s agit pas d erreurs véritables, mais plutôt de différences d appréciat ions 
sur le terrain ou d interprétat ion sur les photographies (par exem ple sur les lim ites landes 
humides- tourbières). Dans de tels cas, de réajustements cartographiques ont été effectués. 

 

certaines unités de végétat ion ne se correspondent pas totalem ent , en raison de 
l ut ilisat ion de cr itères ( flor ist iques notam m ent) pas tout à fait sem blables. Les auteurs des 
cartes ont t ravaillé à réduire au m axim um ces défauts de correspondance et dans la 
plupart des cas, ont abouti à des comparaisons fiables. Les points restant les plus délicats à 
t raiter étaient ceux des fourrés et ptér idaies, secs et m ésophiles, et dans une m oindre 
mesure les prairies hygrophiles à Molinie. 

 

les périm èt res d étude des 2 cartes ne sont pas non plus exactem ent les m êm es. 
Evidem m ent , la com paraison n a été effectuée que sur les part ies com m unes.  

Pour aboutir à un maximum de fiabilité dans la comparaison de ces deux cartes : 

 

le nom bre d unités com parées a été réduit , en sim plifiant les découpages par des 
regroupements (landes sèches à moyennement humides ; landes humides à tourbeuses) 

 

seules les évolut ions les plus clairem ent m esurables et ident ifiables ont été figurées ( les 
plus « irréversibles ») c est -à-dire la destruction de milieux et dans une certaine mesure, la 
forte évolut ion de certains m ilieux (espaces tourbeux en prair ies hum ides par exem ple) . 
Cette simplification écarte toutes les comparaisons trop hasardeuses.  

Pour autant , le bilan de cet te com paraison fait état de chiffres m esurés à une échelle 
plus large que le pér im ètre du site Natura 2 0 0 0 « Monts d Arrée » . I l reste néanm oins 
pert inent car il t raduit le contexte général du site et quant ifie les pressions qui s y 
exercent à l intér ieur et au voisinage.  
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Chapitre 2

 
Description des autres formations végétales présentes 

 
sur le site Natura 2000

 

 les prairies à Joncs

 

Code Corine : 37.22 (prairies humides à Jonc acutiflore), 37.241 (pâtures à grands Joncs)

  

Cette dénom inat ion recouvre toutes les prair ies ou secteurs fortem ent m arqués par la présence de 
Joncs, pr incipalem ent le Jonc acut iflore (Juncus acut iflorus) et / ou le Jonc diffus (Juncus effusus). 
Elles sont ent retenues par la fauche et / ou le pâturage, cont rairem ent aux « prair ies à hautes 
herbes » auxquelles elles peuvent ressem bler (code Eur.15 : 6430 « mégaphorbiaies ») . Elles sont 
égalem ent assez proches de l habitat 6410 (« prair ies hum ides à Jonc ») m ais sont situées sur des 
sols plus riches en éléments nutritifs.  
La Molinie est peu ou pas présente. Néanm oins, d aut res gram inées sont présentes, quelques 
laîches de taille m oyenne et de nom breuses plantes à fleurs. Ces prair ies occupent pr incipalem ent 
les couloirs humides encadrant les rus, ruisseaux et rivières parcourant le site.  
Outre leur aspect visuel très agréable (prairie colorée au printemps par de nombreuses « fleurs des 
champs ») , ces prair ies ont plusieurs rôles im portants : elles part icipent à la préservat ion de la 
qualité de l eau (« zone tam pon ») , occupent les lits m ajeurs des cours d eau et en période 
d inondat ion, part icipent à l écrêtage des crues.  
Mais surtout , elles const ituent un habitat d espèces d intérêt européen, inscr ites à l annexe 2 
de la direct ive Habitats tels que la Loutre ( Lut ra lut ra) , le Vison d Europe (Mustela lut reola) - 
terr itoire d alim entat ion, de repos et de jeux - et le Dam ier de la Succise (Euphydryas aurinia) - 
la Succise des prés est une des plantes à fleurs qui poussent dans ces prairies (cf. fiches espèces). 

 les cariçaies et végétation du bord des eaux

 

Codes Corine : 53 (groupem ent des sources à Cresson) , 53.1 ( roselières) dont 53.11 
(phragm itaies) , 53.16 ( roselière à Baldingère) et 53.13 ( roselière à Typha) , 53.143 et 53.147 
(groupem ents à Rubanier et Prêle) 53.21 (m agnocaricaie à Laîche) , 53.214 (groupem ent à Laîche 
en rostre).  

Cette dénomination regroupe trois formations principales du bord des eaux et des sols engorgés : 

 

les « magnocariçaies » à Laîche en panicule (Carex paniculata) ; ce groupem ent 
dense, souvent assez élevé, occupe des surfaces assez im portantes en bordure de plan 
d eau, dans les fonds de vallée engorgés ou form e des cordons linéaires le long de pet its 
ruisseaux ou dans des fossés. Ils ont souvent tendance à être colonisés par les saules.  

 

les roselières hautes et m oyennes, com posées principalem ent de hautes herbes 
coloniales : soit du « vrai » roseau appelé Phragm ite (Phragm ites aust ralis) , soit du 
« faux » ou « petit » roseau, le Baldingère (Phalaris arundinacea) , soit de la Masset te 
(Typha latifolia). 

 

les ceintures de végétat ion du bord des eaux , souvent composites. Elles peuvent 
inclure les plantes caractér ist iques des deux groupem ents précédents m ais sont 
physionomiquement plus marquées par : 

 

le groupem ent à Jonc diffus (Juncus effusus) en posit ion r iveraine (et non pas sous 
la forme de « prairie ») 

 

de pet ites « roselières » basses const ituées du Rubanier dressé (Sparganium 
erectum) et de la Prêle fluviatile (Equisetum fluviatile)  

 

le groupement à Laîche en rostre (Carex rostrata)   

Ces m ilieux occupent les m êm es fonct ions vis-à-vis de l eau que les prair ies à Jonc précédem m ent 
décrites. De plus, les groupem ents assez élevés peuvent dissimuler les « abris » à ciel ouvert de la 
Loutre (Lut ra lut ra) et du Vison d Europe (Mustela lut reola) Lorsqu elles sont colonisées par les 
saules, les m agnocariçaies peuvent êt re exploitées par les Castors (Castor fiber) pour leur 
recherche de nourriture. 
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Ces groupem ents de végétat ion const ituent donc des habitats d espèces à prendre en com pte dans 
la gest ion pat r im oniale du site Natura 2000 (espèces inscrites à l annexe 2 de la direct ive 
Habitats). 

 
les plans d eau

 
Code Corine : 22.4 et 22.433 (association du Potamot pectiné)  

A part le réservoir de Saint-Herbot , aucun plan d eau n est inclus dans le périmètre Natura 2000. 
Néanm oins, le réservoir Saint -Michel a une grande im portance dans le site, en term e de 
fonct ionnalité des m ilieux proches ( tourbières, landes tourbeuses, prair ies à Molinies) et de la 
faune d intérêt com m unautaire (oiseaux, Lout re, vison d Europe) ou d intérêt pat r im onial aut re 
(oiseaux migrateurs, odonates...). 
Par ailleurs, à l occasion de périodes t rès sèches (ex. été 2003) ou suite à des ouvertures de 
vannes t rop im portantes, le niveau d eau baisse de m anière t rès sensible et laisse apparaît re de 
vastes com m unautés à Lit torelle uniflore (Lit torella uniflora) indicat rices d habitats d intérêt 
com m unautaire et protégée. En out re, la Pilulaire à globule (Pilularia globulifera) , protégée à 
l échelle nat ionale, est également présente sur ses berges.  
En l absence de cartographie de ces zones à Lit torelle et Pilulaire, le réservoir Saint -Michel doit être 
considéré comme appartenant : 

 

pour part ie à l habitat d intérêt com m unautaire « Eaux acides t rès peu m inéralisées à 
pelouses de Lit torelle et aut res plantes vivaces » (code Eur15 : 3110) tel qu il est décrit 
dans la fiche habitat 

 

pour part ie à l associat ion du Potam ot pect iné, « aut res form at ions végétales » présente 
sur le site.  

Les pet its étangs ou plans d eau (non cartographiés m ais existants sur le site) , créés par exem ple 
pour la chasse ou les réservoirs à incendie sont peu propices à la reconquête végétale lorsqu ils 
sont façonnés avec des berges t rop abruptes et t rop linéaires. Néanm oins, les zones décapées en 
périphérie peuvent êt re intéressantes (si elles ne sont pas t rop im portantes) pour des plantes 
pionnières telles que les Lycopodes (Lycopodium sp.) et les Rossolis (Drosera sp.) protégées à 
l échelle nat ionale ou régionale. Dans ces cas, les plans d eau peuvent relever de l habitat 7150.  

Les plus pet ites unités d eau libre peuvent encore êt re des m ares (au sein de différents m ilieux 
plus ou m oins hum ides) ou des fosses de tourbage (au sein des groupem ents de tourbières) . Ces 
m ilieux int roduisent un facteur de diversité, en abritant une flore et une faune plus typiquem ent 
aquatiques.  

 les bois humides

 

Codes Corine : 44.9 (saulaies marécageuses oligotrophes à mésotrophes)  

Cet te dénom inat ion recouvre égalem ent deux types de m ilieux, souvent voisins ou d aspect 
semblable à deux habitats d intérêt com m unautaire (91E0 « forêt alluviale » et 91D0 « tourbière 
boisée ») :  

 

les saulaies hum ides m ésotrophes, sur sol plus r iche et m oins acide. Les Sphaignes 
sont peu ou pas présentes. D aut res m ousses s y rencont rent , ainsi que la Laîche en 
panicule. Le tapis herbacé d origine (prair ie, m arais) peut subsister part iellem ent . 

 

les bosquets pionniers sur landes hum ides et m ésophiles, dom iné par la présence du 
Saule roux, parfois accom pagné du Bouleau pubescent (Betula pubescens) ou du Bouleau 
verruqueux (B. verrucosa).  

Ces espaces boisés const ituent les terr itoires de chasse privilégiés pour le Murin à oreilles 
échancrées (Myot is em arginatus) . I ls sont égalem ent fréquentés par la Barbastelle d Europe 
(Barbastella barbastellus) , le Murin de Bechstein (Myot is bechsteinii) et , en lisière, le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrum equinum ) Toutes ces chauves-souris sont inscrites à l annexe 2 
de la direct ive Habitats, tout com m e l Escargot de Quim per (Elona quim peraria) . A ce t it re, leurs 
habitats doivent être préservés.   
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 les bois feuillus, bocage et bosquets

 
Code Corine : 41.5 (chênaies maigres) , 84.3 (petits bois, bosquets) et 41B12 (bétulaie sèche)  

Les haies et talus bocagers s apparentent clairem ent à un boisem ent linéaire. A son échelle, toutes 
les successions (prair ie, lisière, fourré préforest ier arbust if, st rate arborescente) rencont rées en 
forêt véritable sont présentes. Ces linéaires boisés form ent des corr idors de liaison avec des 
bosquets relictuels dans les secteurs travaillés, cultivés ou pâturés.  
Ces bois se dist inguent des habitats d intérêt com m unautaire « hêtraie-chênaie acide » (9120) et 
« hêtraie-chênaie neutre » (9130) : 

 

soit par un mélange d espèces d arbres sans réelle dom inance des unes sur l aut res 

 

soit par l absence des espèces caractéristiques du sous-bois. 
Les espèces présentes sont les chênes pédonculés et sessiles (Qercus robur et Q. pet raea) , les 
Hêt res (Fagus sylvat ica) peuvent êt re présents m ais jam ais dom inants, com m e les Bouleaux 
(Betula sp.) , les Frênes (Fraxinus excelsior) , les Châtaigniers (Castanea sat iva) , les Noiset iers 
(Corylus avellana) et les Poiriers sauvages (Pyrus sp.).   

Dans le m aillage des haies et talus boisés, les pet ites unités de bois (bosquets) part icipent à 
l aspect relat ivem ent « boisé » de la cam pagne des Monts d Arrée.   

Ces pet its bois, en m assifs ou haies, sont des habitats d espèces incontournables pour les chauves-
souris déjà citées pour les bois hum ides, ainsi que pour l Escargot de Quim per . De mêm e, de 
nombreux invertébrés sont suscept ibles d y t rouver les condit ions favorables à leur développem ent , 
comme le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 
Ces habitats d espèces doivent donc êt re gérés et préservés (espèces de l annexe 2 de la direct ive 
Habitats). 

 les ptéridaies

 

Code Corine : 31.86 (Fougères préforestières ou de friches, landes à Fougères aigle)  

Cet te form at ion végétale est presque ent ièrem ent dom inée par la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) . Sa présence, selon la situat ion, indique une plus grande profondeur de sol par rapport 
aux groupements voisins. Son rhizome se tient en général en dessous des 15 premiers centimètres 
du sol ce qui lui confère une plus grande résistance aux agressions superficielles ( incendies, 
labours ) . 
Les « ptér idaies de landes » lorsque les Myrt illes sont présentes, sont classées en habitat de 
« landes sèches ». Lorsque la fougère aigle dom ine avec la Molinie, la ptér idaie reste ét roitem ent 
associée aux landes m ésophiles à tourbeuses, m êm e s il ne reste plus que quelques ligneux épars, 
caractérist iques des landes. Elle peut évoluer vers des groupem ents arbust ifs, potent ialité indiquée 
par la présence de Bourdaine (Frangula alnus) ou de Saules (Salix sp.).  

Les ptér idaies préforest ières occupent des situat ions variées, en lisière de forêt , en clair ières ou en 
fourrés. Elles se développent en situations abritées et grâce à un humus plus riche.  
Les « ptér idaies de fr iche » tém oignent souvent de la présence ancienne d une lande, défr ichées et 
m ise en culture. Le sol y est profondém ent rem anié : labours, sous-solage, déroctage, engraissage 
lui ont fait perdre ses capacités de retour naturel à la lande. L arrêt de l act ivité sur la parcelle 
favorise alors le développement de la Fougère aigle, des ronciers et des Genêts. 
Dans de t rès rares cas, m ais aussi bien au voisinage de landes qu en situat ion bocagère sur 
d anciennes prair ies naturelles, les ptér idaies peuvent abriter une plante protégée rem arquable : 
l Asphodèle d Arrondeau (Asphodelus arrondeaui). 

 les fourrés, broussailles et friches

 

Codes Corine : 31.841 ( fourrés à Genêts) , 31.8711 (clair ières forest ières) et 31.8 ( fourrés 
d épineux)  

Les fourrés existent aussi bien en situat ion sèche qu hum ide. I ls sont com posés d arbrisseaux bas 
sarm enteux (1m 50 à 3m 50) : Genêt (Cyt isus scoparius) , Ajonc d Europe (Ulex europaeus), 
Prunellier (Prunus spinosa) , Aubépine (Crataegus m onogyna) , Poir ier sauvage (Pyrus com m unis), 
Bourdaine (Frangula alnus) associés à la Ronce (Rubus fructicosus). 
Ces fourrés peuvent êt re issus de l abandon de prat iques agricoles. I ls peuvent égalem ent êt re en 
situat ion plus stables, sur les sols peu profonds ou inégaux des flancs de coteaux. Là, les 
potent ialités forest ières sont lim itées et se t raduisent à t ravers les arbustes épineux, souvent 
accompagnés de la Fougère aigle.  
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Les fourrés peuvent devenir une format ion végétale de subst itut ion après une coupe à blanc dans 
le domaine forestier. Ils occupent une situation temporaire. 
Les seuls à présenter quelques potent ialités de retour à un habitat d intérêt européen sont les 
fourrés issus de l abandon ancien de prat iques d ent ret ien sur landes. Dans ce cas, ils sont 
com posés d Ajoncs d Europe, de Bourdaine et de quelques jeunes arbres. La Molinie dom ine encore 
la sous-st rate, accom pagnée de la Fougère aigle (où selon les zones, elle peut êt re dom inante cf. 
ptéridaie de friche). 

 les prairies naturelles moyennement humides

 

Code Corine : 38.1 (association du Cynosurion cristati)  

Les prair ies naturelles ici concernées sont celles qui sont apparues lors de la cartographie com m e 
vraim ent perm anentes, dépourvus d une flore indices d art ificialisat ion (Ray-grass, Trèfle blanc ) 
et riches en dicotylédones diverses (plantes à fleurs notamment). 
I ntégrées dans le fond agricole « classique », ces prair ies peuvent t rès vite êt re intensifiées. Elles 
perdent alors leur grand intérêt pour la faune (nourriture pour certains oiseaux nicheurs des landes 
com m e le Courlis cendré , le Busard cendré , habitat de vie du Dam ier de la Succise etc.) . I l 
s agit donc d un m ilieu fragile, qui fait la t ransit ion ent re les parcelles agricoles intensives et les 
habitats d intérêt européen et qu il convient de préserver. Leur rôle et leur im portance toute 
part iculière m éritent que ces prair ies m ésophiles fassent l objet de cont rats de gest ion ( fauche, 
pâturage, maintien en extensif) dans le cadre de Natura 2000. 

 les boisements artificiels

 

Ces boisem ents art ificiels ont été plantés sur d anciennes parcelles agricoles ou localem ent ont pr is 
la place d habitats d intérêt com m unautaire de type landes m ésophiles à tourbeuses, tourbières, 
prairie à Molinie ou Jonc (après drainage et retournement du sol).  
Ces boisem ents peuvent êt re regroupés en deux types pr incipaux : les résineux (Epicéas de Sitka, 
de Douglas, Thuya géant , Cyprès de Lawson ) et les feuillus (Peupliers, Châtaigniers, Chêne rouge 
d Am érique, Frêne ) .  

Selon la m anière dont les arbres ont été plantés, leur âge et les essences et selon la m anière dont 
la gest ion courante est effectuée, le m ilieu d origine peut encore (m ais rarem ent ) subsister en 
sous-bois.  
Ainsi, un boisement artificiel mixte, très peu dense, où la lumière pénètre bien dans le sous-bois de 
lande m oyennem ent hum ide (m ésophile) , peut - il êt re considéré com m e un m ilieu intéressant 
m algré l at teinte portée à l intégrité de l habitat d intérêt com m unautaire « lande ». Ex : anciens 
boisem ents de Pins m arit im es, t rès lâches et dont l ent ret ien a été abandonné.  
Néanm oins, à long term e, le m ilieu se banalise la plupart du tem ps en Molinaie ; la m at ière 
organique s y accum ule et m odifie les caractér ist iques du sol (=enrichissement). 
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TOME 1. 

ANNEXE 4 



Document d object ifs TOME 1 (annexes) VERSION VALIDEE DU COMITE DE PILOTAGE DU 31/03/04 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

Chapitre 2

 
La f lor e et la f aune d int ér êt pat r imonial pr ésent e sur le sit e

  
la f lor e d int ér êt pat r imonial

 
Outre les 3 espèces d intérêt com m unautaire inscrites à l annexe 2 de la Direct ive Habitats (Flûteau 
nageant , Tr ichom anes rem arquable et Sphaigne de la Pylaie) , il convient d ajouter une orchidée : 
le Spiranthe d été  (Spiranthes aestivalis). 
I nscrite à l annexe 4 de la direct ive et protégée en France, il s agit d une fleur typique des m ilieux 
hum ides, présente dans les dépressions hum ides des dunes lit torales ou dans les tourbières à 
sphaignes de l arr ière pays, à condit ion qu elles ne soient pas t rop envahies par la m olinie. 
Sept stat ions de Spiranthe d été ont été inventoriées sur le terr itoire du PNRA ; elles se situent 
toutes dans le périmètre Natura 2000.   

Certaines de ces espèces dites « patrimoniales » peuvent paraît re « courantes » à l échelle du site. 
Mais com m e elles sont liées à des m ilieux rares et / ou déclin en France et en Europe, elles peuvent 
être considérées comme emblématiques. Leur protection, la gestion de leur population passe par la 
préservation de leur milieu.   

Ainsi, les tourbières et les landes hum ides sont les derniers refuges de nom breuses plantes 
protégées2 ou en voie de raréfaction :  

 

les Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et des Rossolis à feuilles 
intermédiaires (Drosera intermedia) , plantes carnivores protégées en France, elles sont 
présentes dans à peu près tous les sites tourbeux inventoriés dans le site Natura 2000.  

 

le Malaxis des m arais (Ham m arbya paludosa) est une orchidée protégée à l échelle 
nat ionale, connue dans seulem ent 7 départem ents. Sur le terr itoire du PNRA, les 8 stat ions 
inventoriées sont toutes com prises dans le site Natura 2000. Elles représentent environ 
70% de la population française de cette plante, connue à ce jour.  

 

petites fougères aux fausses allures de m ousses, les Lycopodes inondé (Lycopodiella 
inundata) et en massue (Lycopodium clavatum) sont également protégés (le 1er à l échelle 
nat ionale, le 2 d à l échelle régionale) . Ces deux espèces adm et tent pourtant une assez 
large dist r ibut ion puisqu elles sont notées dans respect ivem ent 36 et 41 départem ents.  
Pourtant , seule une stat ion de Lycopode en m assue est connue sur le terr itoire du PNRA et 
2 seulem ent pour Bretagne . L intérêt de ces espèces réside pr incipalem ent dans le fait 
qu elles sont des « reliques préhistor iques » dans l évolut ion des plantes supérieures (dont 
les fougères) et qu elles sont des plantes pionnières colonisant les surfaces de tourbe ou de 
landes mises à nu.  

 

l Asphodèle d Arrondeau (Asphodelus arrondeaui) est une plante à fleurs délicates de la 
fam ille de lys, protégée à l échelle nat ionale. Elle occupe les coteaux, bois et landes de la 
Bretagne et de la Loire-At lant ique. Si elle n est pas act ivem ent m enacée dans le Morbihan 
(où elle est présente dans d assez nom breuses localités) , elle est m oins com m une dans le 
Finistère. Dans les Monts d Arrée, elle n est connue que dans 4 stat ions. Une seule de ces 
stat ions sem ble viable à long term e et est en part ie préservée par l Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope de la Haute Vallée du Mendy (commune de Berrien).  

 

la Lit torelle à une fleur (Lit torella uniflora) , protégée en France, est une plante des r ives 
régulièrem ent exondées des étangs, plus rarem ent des m ares. C est une sorte de pet it 
plantain am phibie aux feuilles ét roites, linéaires, dem i-cylindriques et creuses. La Lit torelle 
ém et des stolons pour coloniser de nouveaux espaces. Elle n est présente que dans deux 
localités des Monts d Arrée.  

 

la Pilulaire à globules (Pilular ia globulifera) est une espèce végétale aquat ique voire 
am phibie ( t rous d eau dans les tourbières ou anciennes cuvet tes d ext ract ion) , protégée à 
l échelle nat ionale. Notée dans 37 départem ents français, elle peut m algré cela êt re 
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considérée com m e assez rare puisqu il n existe que deux localités dans les Monts 
d Arrée  (autour du réservoir St-Michel), non comprise dans le périmètre Natura 2000.   

 
enfin, la Linaigret te engainée (Eriophorum vaginatum ) est une élégante cypéracée aux 
inflorescences « en pom pon de coton blanc » protégée en Bretagne ; la douzaine de 
stations inventoriées sur le territoire du PNRA  sont incluses dans le site Natura 2000.  

Les landes ouvertes et pelouses associées (m ésophiles ou sèches) abritent quelques stat ions de 
Pet ite centaurée à feuilles de scille (Centaurium scilloides) . Cet te plante vivace se reconnaît à 
ses fleurs délicates rose vif, de plus grande taille que les aut res espèces du genre. Elle a un port 
gazonnant plus ou m oins tapissé, d où s échappent , dressés, les ram eaux à fleurs. Cet te espèce est 
protégée en France car elle n est connue que de 3 départem ents où elle reste rare . Dans le 
m onde, sa situat ion est rest reinte aux côtes at lant iques européennes. Cet te rareté fait que cet te 
plante a été retenue parm i les 37 taxons à t rès forte valeur pat r im oniale pour la Bretagne. Des 
plans de conservat ion doivent êt re établis par le CBNB, com m e c est le cas pour les aut res espèces 
de cet te liste, présentes sur le site Natura 2000 (Huperzia selago, Hym enophyllum wilsonii, 
Tr ichom anes speciosum et Ham m arbya paludosa) . C est sur les bords de routes et de fossés, au 
contact ou proche des landes, que cet te plante s est réfugiée dans les Monts d Arrée. Sur les 6 
pr incipales stat ions connues à l heure actuelle, une seule est dans la zone Natura 2000 officielle 
(Cragou).  

Aut re lycopode prim it if, le Lycopode sélagine (Huperzia selago) est suscept ible de se rencont rer 
sur les affleurem ents rocheux. Plante à affinités m ontagnardes, elle connaît une régression 
im portante dans la France des plaines. Elle est protégée en Bretagne, car les Monts d Arrée sont 
l unique localité ( 4 stat ions) de cet te espèce dans tout le Nord-ouest de la France.   

Les chaos rocheux et les berges des ruisseaux encaissés des Monts d Arrée abritent deux fougères 
ressem blant à des m ousses, l Hym énophylle de tunbridge (Hym enophyllum tunbridgense) et 
l Hym énophylle de W ilson (Hym enophyllum wilsonii) , protégées à l échelle nat ionale. 
L Hym énophylle de tunbr idge n est notée que dans 8 départem ents français, dont 7 sites dans le 
site Natura 2000 (une quinzaine sur le terr itoire du PNRA) . L Hym énophylle de Wilson est rar issim e 
avec une présence réduite à 3 départem ents. 4 stat ions ont été répertor iées sur le terr itoire du 
PNRA (2 comprises dans le périmètre Natura 2000). 
Form ant parfois des « haies » le long des ruisseaux, l Osm onde royale (Osmunda regalis) est une 
autre fougère soumise à arrêté préfectoral ; en Finistère, sa cueillette est interdite. 
Dans le sous-bois om bragé, frais et hum ide des forêts de feuillus se t rouve enfin le Dryoptér is à 
odeur de foin (Dryopteris aem ula) , fougère rare, protégée en France puisque sa présence n est 
notée que dans 6 départem ents. En Finistère, le terr itoire du PNRA com pte 23 stat ions de cet te 
plante, dont 7 comprises dans le site Natura 2000.  

A cet te prem ière liste, il convient d ajouter les espèces qui ne sont pas protégées m ais qui figurent 
m algré tout sur la Liste Rouge du Massif Arm oricain3 ( les espèces présentes sur le site et 
inscrites à la liste rouge française, sont toutes protégées) . Dans cet te liste figurent les plantes 
considérées com m e rares et / ou m enacées à l échelle globale du Massif Arm oricain, quelque soit 
leur régime de protection réglementaire (parfois, elles ne sont pas protégées).  

Ainsi, le site Natura 2000 abrite : 

 

10 espèces inscrites à l annexe 14 ; l Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium ) 
et l orchidée Platanthère verdâtre (Platanthera chloranta) se t rouvent dans les m ilieux 
mésophiles. Les aut res espèces sont inféodées aux m ilieux humides ou tourbeux : Canche 
sétacée (Deschampsia setacea), Rhynchospores blanc et brun (Rhynchospora alba et 
Rh. fusca), Jonc squarreux (Juncus squarrosus), Platanthère à deux feuilles 
(Platanthera bifolia), Laîche blanchâtre (Carex curta), Pédiculaire des m arais 
(Pedicularis palustris) ou encore Utriculaire fluette (Utricularia minor). 

 

14 espèces inscrites à l annexe 25 ; parm i celles inféodées aux zones tourbeuses et 
hum ides on citera l Epilobe des m arais (Epilobium palust re) , une plante carnivore : la 
Grasset te du Portugal (Pinguicula lusitanica) , la Laîche en rostre (Carex rost rata) ou le 
Scirpe cespiteux (Scirpus caespitosus) , une orchidée : l Orchis incarnata (Dactylorhiza 
incarnata) , le bel Ossifrage br ise- os (Narthecium ossifragum ) qui teinte de jaune les 

3 MAGNANON S., 1993 
4 annexe 1 : espèces rares dans tout le Massif Armoricain ou subissant une menace générale très forte 
5 annexe 2 : espèces rares sur une partie du Massif Armoricain mais paraissant néanmoins menacées  
et / ou espèces en lim ite d aire de répart it ion dans le Massif Armoricain, rares sur ce terr itoire mais pouvant êt re 
commune ailleurs. 
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tourbières au printemps, un petit arbuste de tourbière également, le Piment royal (Myrica 
gale), la Potentille des marais (Potentilla palustris), le Trèfle d eau (Menyanthes trifolia) 
aux délicates fleurs blanches.  
La Renoncule à t rois folioles (Ranunculus t r ipart itus) se développe dans les pet ites 
m ares tourbeuses de Corn ar Harz 

 
Pen ar Forest , sur Plougras ( lim ite im m édiate du 

périmètre de site). 
Dans les m ilieux frais (bordure des cours d eau, talus et fossés des landes) croît la 
Fougère des m ontagnes (Oreopteris lim bosperm a) . On notera égalem ent la t rès belle 
Gent iane pneum onanthe (Gent iana pneum onanthe) , plante à fleur indispensable au 
développem ent d un papillon t rès rare et protégé, l Azuré des Mouillères (Maculinea alcon). 
Sur les r ives des plans d eau oligot rophes se t rouve Elat ine à six étam ines (Elatine 
hexandra) . En sous-bois feuillus, à proxim ité des cours d eau pousse l Euphorbe douce 
(Euphorbia dulcis).   

Tourbières et landes tourbeuses, rochers secs ou au cont raire t rès hum ides, fourrés et bois frais à 
hum ides, marécageux ou tourbeux abritent égalem ent des peuplem ents t rès diversifiés de 
mousses (« bryophytes » au sens large, regroupant mousses, sphaignes et hépatiques). 
Le clim at doux et hum ide et une dist r ibut ion parfois localisée aux côtes at lant iques européennes 
font de la Basse-Bretagne un lieu privilégié pour le développem ent de nom breuses espèces, en 
part iculier dans les Monts d Arrée. Beaucoup de ces m ousses ne sont pas banales ; nom breuses 
sont suffisam m ent rares et localisées pour posséder une véritable valeur pat r im oniale à l instar des 
plantes vasculaire évoquées plus haut.  
A t it re d exem ples : une m ousse (Ulota calvescens) poussant sur un prunellier prés du Roc h 
Trévezel et une hépat ique (Plagiochila at lant ica ) dans le chaos de Saint -Herbot ne sont connues 
que de ces deux localités dans l ensem ble de la France ! Une aut re m ousse (Barbilophosia 
barbate) n est connue que d une stat ion en Finistère, au Cragou etc. 
Si ce docum ent init ial n est la place pour dresser un bilan florist ique exhaust if des m ousses 
rem arquables du site Natura 2000 des Monts d Arrée, il est néanm oins nécessaire de garder leur 
présence à l esprit et de préserver leurs biotopes. La Sphaigne de la Pylaie est là pour le rappeler 
(annexe II de la directive Habitats).   

la f aune d int ér êt pat r imonial

 

Les mammifères 
Outre les 4 espèces de chauves-souris inscrites à l annexe 2, 5 espèces supplém entaires 
fréquentent le site. Elles sont inscrites à l annexe 4 (uniquem ent ) de la Direct ive Habitats et 
protégées à l échelle nat ionale (com m e toutes les chauves-souris) :  

 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus),  

 

Murin de Natterer (Myotis natterei),  

 

Oreillard gris (Plecotus austriacus),  

 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).  
I l s agit d espèces dont les populat ions m ondiales sont « à surveiller ». Bien qu elles puissent 
paraît re assez com m unes dans certaines régions, elles peuvent aussi êt re totalem ent absentes ou 
t rès rares ou encore leurs habitats peuvent - il êt re soum is à de fortes pressions réduisant les 
potent ialités d accueil pour l espèce (haies bocagères, arbres m orts, com bles des vieilles m aisons 
etc.), les chances de succès de reproduction, les disponibilités alimentaires (insectes) etc.  

I l faut égalem ent ajouter un pet it m am m ifère m angeur de fruits, t rès discret , le Muscardin 
(Muscardinus avellanarius) . I l est  protégé par la législat ion française depuis décem bre 2004 et 
figure à l annexe 4 de la Direct ive Habitats. Ses populat ions doivent donc êt re protégées, d autant 
que sur le site, le Muscardin est quasi m enacé de disparit ion (présence au Cragou 

 

source : 
Bretagne-Vivante).  

La loi française protège égalem ent l Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) le Hérisson d Europe 
(Erinaceus europaeus) et la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens).  

Bien qu ils soient actuellem ent classés « nuisibles » et / ou « chassables », il est im portant de noter 
que les populat ions de Belette (Mustela nivalis), Hermine (Mustela erminea), Martre (Martes 
martes) ou encore Blaireau (Meles m eles) sont « surveillées » par le Muséum Nat ional d Histoire 
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Naturelle. Ce classem ent , souvent lié à des préoccupat ions économ iques ou culturelles, ne doit pas 
en effet engendrer la disparit ion totale d une espèce indigène (c est -à-dire appartenant à la faune 
française) . Par ailleurs, ces anim aux au régim e alim entaire varié m ais à dom inante carnivore 
perm et tent la régulat ion d aut res nuisibles aux cultures com m e les rongeurs (souris, rats, 
cam pagnols ) . De m êm e, les populat ions de Putois (Mustela putor ius) sont jugées en net te 
régression dans toute la Bretagne. 

   

Les reptiles et les amphibiens 
Sur les 13 espèces recensées dans la bibliographie, 5 d ent re elles sont inscrites à l annexe 4 de la 
Direct ive Habitats et protégées en France6, à savoir la Coronelle lisse (Coronella aust r iaca) , le 
Crapaud accoucheur ou Alyte (Alytes obstet r icans) , la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le 
Triton m arbré (Triturus m arm oratus) . Ce dernier est d ailleurs considéré en France com m e 
« vulnérable » et assez rare dans les Monts d Arrée.  

En out re, 7 espèces bénéficient d une protect ion intégrale à l échelle nat ionale, la Couleuvre à 
collier (Natr ix nat r ix) , le Crapaud com m un (Bufo bufo) , le Lézard vivipare (Lacerta vivipara) 
typique des landes, l Orvet (Anguis fragilis) , la Salamandre tachetée (Salam andra salam andra) 
espèce à affinités forestières et le Triton palmé (Triturus helveticus). 
La Vipère péliade (Vipera berus) , égalem ent présente sur le site, bénéficie d un statut de 
protect ion part iel (cf. fiche réglem entaire « espèces anim ales et végétales protégées en France » - 
interdiction de mutilation, naturalisation, vente, transport).  

Deux espèces bénéficient d un statut de protect ion part iculier, la Grenouille rousse (Rana 
temporaria) et la Grenouille verte (Rana esculenta).  

Enfin, on notera que quelques aut res espèces d intérêt pat r im onial, présentes à proxim ité du site 
m ais pas encore observées à l intér ieur du périm èt re Natura 2000 : 

 

le Lézard vert (Lacerta vir idis) , typique des landes sèches, inscrit à l annexe 4 de la 
directive, protégé et classé dans la catégorie « à surveiller » du Muséum Nat ional d Histoire 
Naturelle. Il est présent aux environs de Carhaix ; 

 

le Triton alpestre (Triturus alpest r is) , protégé et classé « vulnérable » égalem ent présent 
aux environs de Carhaix ; 

 

la Couleuvre d Esculape (Elaphe longissim a) , inscrite à l annexe 4 de la direct ive, 
protégée et classée « à surveiller ». 

Le site présente des potent ialités d accueil certaines pour ces 3 espèces. I l ne serait donc pas 
im possible, à court ou m oyen term e, de les observer dans les Monts d Arrée. 

6 arrêté du 22/ 07/ 93 fixant la liste des amphibiens et rept iles protégés sur l ensemble du terr itoire 

Murin à moustaches 
(photo : A. LE MOUEL©) 

Muscardin (photo : P.CHEFSON ; 
Bretagne-Vivante©) 

Oreillard gris  
(photo : A.LE MOUEL©) 
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Les insectes et les araignées 
Dans le règne anim al, les insectes com ptent une m ult itude d espèces dont il est impossible de faire 
un inventaire exhaust if, d autant que certaines ne sont m êm e pas encore connues des 
scient ifiques. Les espèces d araignées sont égalem ent nom breuses, m ais dans une m oindre 
mesure.  
L état des connaissances est par conséquent t rès lacunaire en ce qui les concerne et t rès peu 
d espèces sont protégées, tant à l échelle européenne que nat ionale.  

On notera pourtant qu en plus des 2 espèces inscrites à la Direct ive Habitats (Dam ier de la Succise, 
Lucane cerf- volant ) , le site Natura 2000 se rem arque par la présence de nom breuses espèces 
d intérêt pat r im onial, protégées ou non, dont les exem ples suivants ne représentent qu une pet ite 
sélection.  

Le Carabe à reflets d or (Chrysocarabus auronitens subfest ivus), sous-espèce endém ique rare en 
Bretagne, protégée au niveau nat ional 

 

capture au Vergam en 1997 et au Cragou (source : 
Bretagne-Vivante). 
Les landes de Botsorhel ont égalem ent abrité l Azuré des Mouillères (Maculinea alcon) , pet it 
papillon bleu protégé en France, dont il n existe en Bretagne que quelques rares stations. Son cycle 
biologique est t rès part iculier car il dépend d une fleur, la Gent iane pneum onanthe (Gentiana 
pneumonanthe) et d une espèce part iculière de fourm i du genre Myrm ica ( rousse) . La stat ion de 
Botsorhel était unique en Finistère ; elle a disparu en 2002 pour des raisons m al connues (source : 
FCBE). 
La libellule « demoiselle » Leste Dryade (Lestes dryas) est inscrite dans la Liste Rouge Nationale ; 
typique des tourbières et des étangs lit toraux, elle n est signalée que dans une dizaine de stat ions 
en Bretagne.  

D aut res espèces ne bénéficient pas d un statut de protect ion. C est le cas de l Argyronète 
(Argyroneta aquat ica) , araignée aquat ique typique des m ares et t rous d eau acides des tourbières 
et très rare sur le site. Une demande de classement dans la liste nationale des espèces protégées a 
été récemment déposée pour cette espèce. 
Le Sym petrum noir (Sym petrum danae) est une « libellule » non protégée en France, plutôt rare 
sur les Monts d Arrée m ais localem ent abondante (ex. : réserve naturelle du Vénec, source : 
Bretagne-Vivante). 

Coronelle lisse (photo

 

: P.QUISTINIC©)

 

Couleuvre à collier (photo

 

: P.QUISTINIC©)

 

Alyte ou Crapaud accoucheur 
(photo : Y. LE GUENNEC©) 

Triton marbré (photo

 

: P.QUISTINIC©)
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Une fourm i, caractér ist ique des tourbières de haute alt itude, est égalem ent signalée : Formica 
picea. Son aire de répart it ion est davantage cent rée sur les zones m ontagneuses, horm is 
l except ion des Monts d Arrée.  
La Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) est une sauterelle qui vit dans les zones 
m arécageuses envahies de grands touradons de Molinie. Elle est t rès rare et localisée dans le 
centre de la Bretagne (source : GRETIA). 
L Argiope pygm ée (Hyposinga pygm ea) est une araignée peu fréquente, seulem ent notée dans 
une stat ion du Massif Arm oricain. Elle t isse sa toile ent re les plantes basses des form at ions 
humides. 
Spécifique des tourbières, la m ouche dolichopodidé Cam psicnem us compeditus n est connue en 
France que d une seule stat ion, située au Venec (source : GRETIA).  

Les poissons  
Gardon (Rut ilus rut ilus) , Perche (Perca fluviat ilis) ou Vairon (Phoxinus phoxinus) ne sont pas des 
espèces protégées. Seuls le Brochet (Esox lucius) et la Truite far io (Salm o t rut ta) font l objet 
d un statut réglem entaire part iculier, qui interdit la dest ruct ion de leur habitat , de leurs lieux de 
reproduct ion et de leurs ufs. Le Brochet est d ailleurs une espèce jugée « vulnérable » en France.  

Les mollusques 
L Escargot pet it -gris (Helix aspersa) est suscept ible d êt re présent dans les forêts et bois de 
feuillus du site ; cet te espèce, au stade juvénile, fait l objet de m esures rest r ict ives liées à son 
ramassage et sa consommation7. 

7 arrêté du 24/ 04/ 79 fixant la liste des escargots dont le ramassage et la cession à t it re gratuit ou onéreux 
peuvent être interdits par arrêté préfectoral 
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Les oiseaux 
Souvent em blém at iques de la r ichesse du pat r im oine naturel d un site, les oiseaux (avec les 
m am m ifères) m ériteraient un long développem ent . Mais afin de rester dans le cadre de Natura 
2000, la présentation ci-dessous se basera sur trois principaux critères : 

 
inscript ion à l annexe 1 de la Direct ive Oiseaux (cf. tableau page suivante) 

 
protect ion à l échelle nat ionale8 (cf. tableau page suivante) 

 
quelque soit son statut , espèce part iculièrem ent représentat ive d un habitat naturel en 
particulier.  

Au moins 96 espèces fréquentant les Monts d Arrée bénéficient d une protect ion 
intégrale à l échelle nat ionale. 

5 6 d entres elles nichent sur le site de m anière certaine.  

Parm i les chassables, 4 espèces se dist inguent par leur at tachem ent aux tourbières, landes 
humides, m arais et aut res prair ies hum ides : le Courlis cendré (Num enius arquata) , le Courlis 
corlieu (Num enius phaeopus) , la Bécassine des m arais (Gallinago gallinago) et la Bécassine 
sourde (Lymnocryptes minutus).  
A noter d ailleurs que la Bécassine des m arais est une espèce considérée « en danger » en tant 
nicheuse sur la Liste Rouge Française.  
En out re, une dim inut ion de l ordre de 30% des effect ifs de Courlis cendré a pu êt re observée sur 
le site des Monts d Arrée depuis 1995 (sources : synthèse B.BARGAI N, 1995 et observat ion 
bénévoles Bretagne-Vivante).  

Par ailleurs, les plans d eau aux berges douces avec une végétat ion r ivulaire variée (vasière, 
pelouses rases aquat iques de type « pelouse à Lit torelle uniflore », roselières, bosquets de 
saules ) com m e le lac Saint -Michel, accueillent de nom breuses espèces, protégées ou chassables, 
typiques de ce type de zone humide. 
Mêm e d origine art ificielle, ces plans d eau « naturalisés » se sont intégrés à l environnem ent local, 
devenant un facteur de diversité supplémentaire. Certaines espèces d'oiseaux fréquentent ces sites 
pour une étape de la m igrat ion, pour s alim enter ou pour nidifier. Nom bre de ces espèces ont des 
tendances de populat ion inquiétante, en nicheur ou en hivernant , à l échelle de la France (statut de 
Liste Rouge des espèces menacées de France cf. annexes). 

Fauvette pitchou 
(photo : A.AUDEVARD©)    

Quelques espèces de 
l'annexe I de la directive 

Oiseaux présentes sur 
les Monts d'Arrée...

 

Busard des roseaux mâle 
(photo : A.AUDEVARD©) 

Sitelle Torchepot 
(photo : J.F CHARPENTIER©) 

Engoulevent d Europe 
(photo : J.F CHARPENTIER©) 
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Total : 23 espèces           

Nom français Nom latin 
Statut biol. 

sur site 
Milieux 

Espèces inscrites à l annexe 1 de la Direct ive Oiseaux et protégées à l échelle nat ionale 
Aigrette garzette Egretta garzetta hivernant Lacs marécageux et vasières 

Balbuzard pêcheur

 
Pandion haliaetus passage Lacs marécageux 

Bondrée apivore Pernis apivorus nicheur Forêts à clairières 

Busard cendré Circus pygargus nicheur 

Landes, prairies à hautes herbes, 
milieux à buissons bas 

effectifs en diminution 
depuis 10 ans sur le site des 
Monts d Arrée 

Busard des 
roseaux 

Circus aeruginosus nicheur 
Zones humides, roselières 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus nicheur 

Tourbières, marais et landes 
humides 

 effectifs en diminution 
depuis 10 ans sur le site des 
Monts d Arrée 

Circaète Jean- le-
Blanc 

Circaetus gallicus 
passage été / 
nicheur poss. 

Prairies ouvertes, bois épars, secs 
ou humides 

Engoulevent 
d Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

nicheur 
Bois clairs de conifères, mixtes ou 
de feuillus, landes sèches ± 
arborées 

Faucon émerillon Falco columbarius hivernant 
En hiver, milieux ouverts, côtes et 
landes. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus hivernant Falaises côtières ou intérieures 
Fauvette pitchou Sylvia undata nicheur Landes hautes et broussailleuses 
Grand cormoran Phalacrocorax carbo hivernant Lacs avec arbres et roseaux 
Grande aigrette Casmerodius albus passage Lacs marécageux avec roselières 

Grèbe esclavon Podiceps auritus passage 
Pièces d eau à végétat ion fournie, 
peu profondes 

Guifette noire Chlidonias niger 
passage 

migratoire 
Lacs, étangs, rives des cours 
d eau et m arais 

Hibou des marais Asio flammeus 
nicheur 
possible 

Landes et friches, buissons des 
marais et tourbières 

Martin pêcheur 
d Europe 

Alcedo atthis nicheur 
Petits ou moyen cours d eau lents 
bordés d arbres 

Milan noir Milvus migrans 
passage 

migr. 
Forêts près des lacs, marais et 
cours d eau (m ars à sept .) 

Pic mar Dendrocopos medius nicheur prob. 

Vieilles forêts de feuillus à vieux 
chênes, charmes et ormes avec 
clairières, pâturages et taillis 
touffus. 

Pic noir Dryocopus martius nicheur prob. 
Forêts de feuillus (hêtraies) ou 
mixtes 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio nicheur 
Campagne ouverte avec haies 
épineuses ou landes basses 

Tarier des prés Saxicola rubreta nicheur Prés humides 
Espèce inscrite à l annexe 1 de la Direct ive Oiseaux m ais chassable en France 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 
passage / 
hivernant 

Landes rases, tourbières ou 
marais 
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Espèces protégées Espèces chassables 
Bécasseau variable (Calidr is alpina) , Grèbe 
castagneux (Tachybaptus ruficollis) , Grèbe 
huppé (Podiceps cristatus) , Harle bièvre 
(Mergus merganser), Harle piet te (Mergus 
albellus) , Héron cendré (Ardea cinerea) , Pet it 
gravelot (Charadrius dubius) , Grand gravelot 
(Charadrius hiat icula) , Tadorne de Belon 
(Tadorna tadorna) , Chevalier guignet te 
(Actitis hypleucos) 

 
Canard pilet (Anas puta) , Canard siffleur (Anas 
penelope) , Foulque m acroule (Fulica at ra), 
Fuligule m ilouin (Aythya fer ina) , Fuligule 
m ilouinan (Aythya fuligula) , Garrot à il d or 
(Bucephala clangula) , Sarcelle d hiver (Anas 
crecca) , Râle d eau (Rallus aquat icus), Pluvier 
doré, Sarcelle d été (Anas querquedula) , Canard 
chipeau (Anas st repera) , Canard souchet (Anas 
clypeata), Fuligule morillon (Aythya fuligula)

 

On notera égalem ent la présence de la Bergeronnet te des ruisseaux (Motacilla cinerea) , espèce 
protégée t rès typique des cours d eau rapides ou m oyennem ent rapides, avec des rochers bien 
exposés, du type « r ivière à Renoncules » ou chaos de r ivière (Mardoul, Saint Herbot ) .  

D aut res espèces, dont de nom breux passereaux, affect ionnent les boisem ents. La diversité faisant 
la richesse, les campagnes (cultures, pâtures, prairies) parsemées de haies bocagères, de forêts de 
feuillus ( type « hêt raies chênaies à sous-bois de Houx et I f » ou « hêt raies acides à sous-bois de 
Houx et I f ») , m ixtes et m êm e de conifères ( forêts âgées et claires) , accueillent des espèces qui 
trouvent dans cette variété de milieux les conditions favorables à leur présence. 

Quelques exem ples d espèces protégées typiques des

 

bois clairs de feuillus, 
bocage, haies buissonnantes boisements mixtes 

boisements clairs de 
conifères, âgés, vieilles 

sapinières 
Bruant jaune (Emberiza 
citrinella) 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 
pyrrhula) 

Epervier d Europe (Accipiter 
nisus) 

Chouet te chevêche (Athene 
noctua) 

Faucon hobereau (Falco 
subbuteo) 

Mésange huppée (Parus 
cristatus) 

Chouette hulotte (Strix aluco) Hibou moyen-duc (Asio otus) Mésange noire (Parus ater) 
Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

Mésange à longue queue  
(Aegithalos caudatus) 

Roitelet t r iple-bandeau 
(Regulus ignicapillus) 

Gobem ouche gris (Muscicapa 
striata) 

Pic épeiche (Dendrocopos 
major) 

Roitelet huppé (Regulus 
regulus) 

Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 

Pic vert (Picus viridis) 
Pipit des arbres (Fringilla 
coelebs)  

Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina) 

Roitelet huppé (Regulus regulus) 
Serin cini (Serinus serinus)  

Pouillot siffleur 
(Phylloscopus sibilatrix) 

etc.  

Sitelle torchepot (Sitta 
europaea)   
Tarier pâtre (Saxicola torquata)   
Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) etc.   

On notera égalem ent la présence dans les forêts plus ou m oins hum ides, de la Bécasse des bois 
(Scolopax rust icola) , espèce chassable fréquentant le site en hiver. Ses effect ifs hivernant français 
ont été considérés « en déclin » sur la Liste Rouge Française (cf. annexe) . Néanm oins, de plus 
récentes études m enées par M. BOI DEAU ( la dernière en 2003) , spécialiste européen de la 
Bécasse, et les résultats 2002 du Waterbird Est im ate, at testent d une évolut ion favorable des 
effectifs migrants. Cette espèce est donc actuellement jugée en bon état de conservation. 
La m ajorité de ces oiseaux (excepté les Busards et le Courlis cendré) ne fait pas l objet de suivi 
scient ifique à l'échelle du site Natura 2000, suscept ible de donner des indicat ions quant à ses 
effectifs et ses tendances démographiques sur les Monts d'Arrée.  
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Un oiseau emblématique des landes ? 
Le Courlis cendré est en quelque sorte 
le barom èt re du bon état de 
conservat ion des landes et de « la 
campagne » des Monts d Arrée. 
En Bretagne, il s appelle « Kefeleg 
mor » (bécasse des m ers) ou encore 
« paotr-saout » (garçon vacher) 

Ses exigences : un environnement 4
un paysage ouvert , une végétat ion basse dépourvue ou presque de buissons ou 

d arbres, sur une surface d au m oins 100 hectares
la proxim ité de m ilieux hum ides, de cours d eau, de t rous, de fossés ou de cuvet tes 

ennoyés, si le nid est implanté dans une zone plus sèche 
la tranquillité de son territoire en période de reproduction (début mars à fin juin)
un environnem ent r iche, varié, hétérogène. C est un facteur crucial. Plus le m ilieu 

est diversifié, plus grande sera la densité de Courlis cendrés nicheurs. Une m osaïque 
de landes jeunes ( fauchées) , à vieilles, de prair ies à Molinie, de com plexe tourbeux, 
puis plus loin, de bocage et de pâtures est plus peuplée qu une vaste étendue 
homogène de landes. 

Un besoin complémentaire de natur e sauvage et de nat ur e ent r et enue

 

en période de reproduct ion le Courlis cendré fait son nid dans les landes, les 
tourbières et les prair ies hum ides, avec une net te prédilect ion pour les landes 
mésophiles.

les poussins sont élevés dans les m ilieux les plus product ifs en insectes, dans un 
rayon variant de 1 à 2 km autour du nid : parcelles fraîchem ent fauchées, fonds de 
vallées entretenus et tourbières de pente. 

en dehors de cet te période, il se nourr it sur les r ivages m arins, les vasières, les 
dunes et dans l arr ière-pays, sur les landes et les prair ies sèches ou hum ides, 
fauchées ou pâturées. Il fréquente aussi les vasières du lac Saint Michel et les labours, 
dans les jours qui suivent le passage de la charrue. 

L HOMME ET L OI SEAU

 
L HI STOI RE DU COURLI S CENDRE 

Prairie humide en fond de vallée (photo

 

: FCBE©)

 

Landes mésophiles fauchées aux environs du 
Cragou (photo : MC REGNIER©) 

Photo

 

: Ch.KERIHUEL ©
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Le Courlis dans le monde et en France 

Les plus fortes populat ions se situent en Suède, en Finlande et dans les îles 
br itanniques. La populat ion européenne serait de l ordre de 100 000 couples (1986 

 
Dubois et Mahéo). 
La populat ion française est est im ée à 1 400 

 
1 600 couples et ne sem ble pas en 

danger. Mais en réalité, les noyaux de populat ion de l Est et du Cent re-Est sont les 
seuls à bien résister. Ceux de l Ouest déclinent progressivem ent et de m anière 
continue.  
Ainsi, de 1970 à 1995, la populat ion m orbihannaise est passée de 18-19 couples à un 
seul couple. La populat ion costarm oricaine a vu ses effect ifs régresser de 21-31 
couples à 14-16 couples. I l est absent d I lle-et-Vilaine. La populat ion connue de Loire-
Atlantique a disparu. 

Ses effectifs dans 17 communes du site Natura 2000 « Mont s dAr r ée9 » : 
Les effect ifs de Courlis cendrés sont en régression aujourd hui, avec 70-81 couples en 
1995. 

Une r edist r ibut ion des ef f ect if s au sein du t er r it oir e dét ude depuis 1977 :  
disparit ion ou forte dim inut ion sur les com m unes d Hanvec, Bolazec, Com m ana, 

Saint Rivoal, Brennilis, Plougonven,
augm entat ion au Cloît re-Saint-Thégonnec, Berr ien et Plounéour-Ménez jusqu en 

1995 puis stagnation  
le reste des com m unes at teste d une stabilité des effect ifs sur toute la période

Quand le Cour lis se f ait plus r ar e

 

Les dim inut ions d effect ifs voire les disparit ions de Courlis cendrés nicheurs 
s expliquent par les « t ransform at ions » des usages t radit ionnels liés aux landes et 
aux espaces agricoles : 

abandon des fauches de landes et prairies humides
abandon des enclaves pâturées et de l ent ret ien des haies bocagères
abandon et embroussaillement des fonds de vallées
destruction des landes par leur mise en culture intensive
drainage des zones humides

 

plantations de résineux ou de peupliers sur d anciennes landes ou terres agricoles 
dérangem ents excessifs et répétés en période de reproduct ion : m anifestat ions 

ludiques ou sportives organisées au printemps 

Dispar it ion

 

En 1977, la région du Ménez-Hom abritait 14 à 22 couples de Courlis cendrés.  
1995 : moins de 20 ans ont suffi pour les faire totalem ent disparaît re

 

9 BARGAIN B., 1995  Le Courlis cendré en Bretagne : démographie et gestion  Bretagne Vivante  SEPNB 
étude réalisée à part ir des données de E. Lebeur ier (1940-1945) , des comptages réalisés en 1977, 1990 et 
1995 sur les comm unes de Berr ien, Bolazec, Botmeur, Botsorhel, Brasparts, Brennilis, Com mana, Hanvec, La 
Feuillée, Lannéanou, Le Cloîte-Saint-Thégonnec, Loqueffret , Plougonven, Plounéour-Ménez, Saint -Rivoal, 
Scrignac et Sizun. 



Document d object ifs TOME 1 (annexes) VERSION VALIDEE DU COMITE DE PILOTAGE DU 31/03/04 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

TOME 1. 

ANNEXE 5 
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Chapitre 2

 
Les modalités de gestion par contrat OGAF

  
landes mésophiles
landes humides à 

E.tetralix 
group. à fougère 

aigle et molinie

1 à 2 fauches dans les 5 
années, espacées de 3 ans 
au mois et effectuées entre 
le 15/07 et le 01/03, avec 
exportation des rémanents 
(litière des exploitations 
d élevage)

entretien      

contrats « a »  

prairie humide à 
jonc acutiflore non 
enfrichée 
prairie humide à 
molinie en touradons 

2 à 3 fauches dans les 5 
années après le 1er août, 
avec exportation des 
rémanents (litière des 
exploitat ions d élevage)

prime :  
OGAF -450 f/ha/an  

(68,60 / ha/ an) 
OLAE  93  / ha/ an  

contrat « c » zones tourbeuses 
des prairies, landes 
hautes et/ou 
empierrées

fauche sur prairies : 2 
minimum durant les 5 ans, 1 
fauche max par an entre le 
15/07 et 01/03 

pâturage avec gyrobroyage 
des refus en prairie et 
parcelle de retrait

prime :  
OGAF -  600 f/ha/an 

(91,46 / ha/ an) 
OLAE : 116  / ha/ an

landes moyennes ou 
hautes, mésophiles, à 
Ajoncs

gyrobroyage réalisé entre 
le 15/07 et le 01/03, avec ou 
sans exportation des 
rémanents puis fauche dans 
les 2 à 3 ans suivants, avec 
exportation

restauration     

contrats « b » prairie humide acide 
à jonc acutiflore 
enfrichée

débroussaillage m écanique 
ou m anuel puis fauche (1 à 3 
dans les 5 ans) avec 
exportation des rémanents

prime :  
OGAF -  1000 f/ha/an 

(152,45 / ha/ an) 
OLAE sans 

exportation :  
107 / ha/ an  

OLAE avec 
exportation :  
184 / ha/ an

contrat « d » zones tourbeuses 
des prairies, landes 
hautes enrochées

pose de clôture, pâturage 
saisonnier selon un 
chargement < 0.8 UGB/ha

prime :  
OGAF : 900 f/ha/an 

(137 / ha/ an) 
OLAE : 168 / ha/ an
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Chapitre 2

 
Synthèse des cahiers des charges du programme « Forêt » du Conseil 

Général du Finistère

 
(source : CG29, DAREEN, sept.2002) 

Type de travaux Aides CG29 Conditions (résumé des cahiers des charges) 

Création de 
boisements 
bocagers 

305  / ha 

Localisation : 
* surface agr icole non valor isable (enclavée, en pente ) 
*terrain en zone naturelle hors milieux sensible  

Principes : 
* créer des espaces boisés avec des essences locales, plantées en 
mélange 
*densité de 100 à 500 tiges /ha  

Avis systématique du Maire et du PNRA. 
+ déclaration de travaux en Site I nscr it dans les Monts d Arrée 
Autorisation préfectorale en périmètre de captage. 

Reboisement  500 / ha 

Localisation : 
*boisements sinistrés (feu, tempête, maladie) 
*boisements après exploitation  

Principes : 
* assurer la pérennité d un boisement sinist ré par un reboisem ent 
diversifié et adapté 
*remplacer les essences « exotiques » et résineuses par des 
essences locales en mélange 

Première éclaircie 305 / ha 

Localisation : 
*peuplements feuillus ou résineux âgés de 10 à 25 ans 
*taillis « améliorables »  

Principes : 
*favoriser la croissance en diamètre des meilleurs sujets 
*maintenir les peuplements dans un bon état sanitaire 
*apporter un éclairement suffisant au développem ent d un sous-
bois diversifié et favorable à la faune 

Elagages 305 / ha 

Localisation : 
*peuplement feuillus (sauf peupleraies) ou résineux âgés de 15 à 
25 ans  

Principes : 
* améliorer l accès et la qualité du bois par un élagage à 6m de 
200 à 250 tiges / ha  
*développer les débouchés de qualité : ébénisterie et menuiserie 
(bois sans n ud) 

Régénération 
naturelle assistée en 
forêt 

500  / ha 

Localisation : 
*peuplement forestier exploité avec zones de semis naturels  

Principes : 
*conforter la régénération naturelle du boisement par des 
plantat ions (cf. liste d essences) sur les zones dépourvues de 
reprise 

Reconstitution de 
plantations de 
châtaigniers 
gravement 
endommagés par le 
chancre 

1000 / ha 

Localisation : 
*plantations de châtaigniers en mélange ou monospécifiques 
endommagées par le chancre  

Principes : 
*exploiter et brûler les châtaigniers malades, dévitaliser les 
souches pour éviter l extension du chancre 
* remplacer les châtaigniers par des plantat ions d aut res essences 
(cf. liste) 
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Chapitre 2

 
Présentation synthétique des modalit és de mise en uvr e de la polit ique 

Espace Naturel Sensible du Conseil Général du Finistère.

 

 la TDENS et le Périmètre Sensible

 

D une façon générale, cet te taxe est votée par le Conseil Général ; elle est perçue sur les 
const ruct ions nouvelles ent rant dans le cham p du perm is de const ruire et sur les installat ions et 
t ravaux divers soum is à autor isat ion (sauf cas d exonérat ion énum érés dans la loi) .  
Le produit de la TDENS est affecté sur une ligne budgétaire spécifique visant l acquisit ion, la 
protect ion, la gest ion et l am énagem ent en vue de leur ouverture au public (sauf except ions 
liées à la fragilité du site) : 

 

des sites et milieux naturels, rares ou menacés 

 

des sentiers figurant au PDI PR (Plan Départem ental des I t inéraires de Prom enade et 
Randonnée) 

 

des chem ins situés le long des cours d eau ou plans d eau (notam m ent ceux établis sur les 
servitudes de halages ou de marchepied) 

I l peut égalem ent êt re ut ilisé au profit du Conservatoire de l Espace Lit toral et des Rivages 
Lacust res (acquisit ion, protect ion et gest ion des m ilieux et sites lit toraux) ou des com m unes et 
établissements intercommunaux compétents.  

En Finistère, elle n est perçue que sur une part ie du terr itoire (cont rairem ent à d aut res 
départem ents bretons com m e l I lle-et-Vilaine, où elle perçue sur la totalité) . En effet , la loi du 19 
juillet 1985 distinguait deux cas de figure : 

 

dans les départem ents où une polit ique d ENSD était déjà m enée, les Conseils Généraux 
avaient le choix de conserver leur fonct ionnem ent sector iel ou d élargir la percept ion de la 
taxe à l ensem ble du terr itoire 

 

dans les départem ents où encore aucune polit ique d ENSD n était en place, la taxe ne 
pouvait êt re m ise en place que sur l ensem ble du terr itoire  

Ainsi, le Finistère a conservé un terr itoire de percept ion de la TDENS lim ité au « Périmètre 
Sensible ». I nstauré par délibérat ion en avril 1969, ce périm èt re couvre 125 com m unes lit torales 
ou estuariennes. 
L extension de ce Périm èt re Sensible n a pas été souhaitée pour deux principales raisons : 

 

le produit supplém entaire issu de l éventuel élargissem ent de la TDENS a été jugé t rop 
faible (1 MF) . La m odest ie de ce gain s explique par le fait que toutes les grandes zones 
urbaines (Brest , Quim per, Concarneau, Châteaulin ) sont déjà inclues dans le périm èt re de 
taxat ion lit toral. Les com m unes extér ieures à ce périm èt re étant essent iellem ent rurales, 
les permis de construire sont plus rares 

 

les élus des com m unes lit torales ont craint qu une fract ion t rop im portante de la TDENS ne 
soit affectée à des opérat ions à l intér ieur des terres, en voie de dépeuplem ent , alors que 
les pressions tourist iques donnaient pr ior ité aux espaces côt iers. Le produit de la taxe 
risquait de devenir insuffisant par rapport au nombre de demandes.  

L act ion du Conseil Général en mat ière d acquisit ion d Espaces Naturels Sensibles s opère 
essentiellement : 

 

par voie amiable 

 

par exercice du droit de préemption (exceptionnellement, par expropriation) 

 les ENSD littoraux

 

Ces propriétés départem entales se concent rent dans le « périm èt re sensible » de 1969. Elles sont 
issues du Program m e d Acquisit ion Foncière de 1981 et se sont const ituées en grande part ie : 

 

sur des acquisit ions à l am iable, au gré des opportunités d achats et des volontés polit iques 
locales. 

 

par l usage du droit de préem pt ion prérogat ive du Conseil Général dans le cadre de cet te 
polit ique, à l intér ieur de « zones de préem pt ion » définies par com m une avec l appui du 
Conseil Municipal 
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très localem ent , par expropriat ion lorsqu il s agit d assurer la m aît r ise foncière globale d un 
site (propriété trop morcelée) et  constituer des ensembles gérables. 

 
Sur cet te bordure lit torale et estuarienne, le départem ent a égalem ent pu préem pter au 
profit du Conservatoire du Littoral, dès lors que les propriétés vendues correspondaient aux 
orientations nationales de cette structure publique. 

Ainsi, en 2004, ces propriétés départem entales représentent près de 2600 hectares, celles du 
Conservatoire du Littoral atteignant 2 360 hectares supplémentaires, acquis depuis 1975. 

 les ENSD intérieurs hors périmèt r e Nat ur a 2000 des Mont s dAr r ée

  

Pr opr iét és Dépar t ement ales sur la vallée de lElor n 
Communes concernées Sizun 

Object if global d acquisit ion 30 hectares (entre le barrage du Drennec et Sizun) 
Surface acquise 

autres propriétés : AAPPMA de 
l Elorn 

4,62 ha 
env. 35 ha 

Object if( s) d acquisition 
protection de la qualité de la ressource en eau et des 
habitats piscicoles 

Caractéristiques générales :  
Hors site Natura 2 0 0 0 . Acquisit ions de parcelles r iveraines de l Elorn (prair ies hum ides, 
boisem ents de feuillus et résineux) , en coordinat ion avec l AAPPMA de l Elorn et le Syndicat 
de bassin. L associat ion de pêche, engagée dans une act ion m ilitante de protect ion de la 
qualité de l eau et des habitats piscicoles, s est elle-m êm e portée acquéreur de nom breuses 
parcelles r iveraines. Les superficies acquises restent réduites par rapport à l object if init ial. 
Si l achat de parcelles se développe sur ces berges, la quest ion de la gest ion sera à étudier 
plus finement. 

Gestion : 
Sur les parcelles départem entales, les siennes et celles de propriétaires pr ivés (par le biais 
de baux : t ransfert du droit de pêche en échange de l ent ret ien de la végétat ion) , l AAPPMA 
prend en charge la gest ion de la végétat ion sur une bande de 5 m de large ( r ipisylve + bord 
de parcelle) . Un accord verbal a été passé avec un propriétaire de chevaux sur les 4 ha du 
Conseil Général. Des accords verbaux ont égalem ent été passés avec des exploitants en 
« Agriculture Biologique » pour la gest ion des parcelles de l AAPPMA ( fauche) . 
Ll AAPPMA a m ené un Cont rat de Restaurat ion Ent ret ien sur l Elorn en liaison avec le 
Syndicat de Bassin de l Elorn. Sa reconduct ion est en cours. 

 Site départemental de Kergombou  
Communes concernées Saint-Rivoal 

Surface du pér im ètre d intervent ion Pas de périmèt re d intervent ion 
Surface acquise 117 ha 

Object if( s) d acquisit ion 
à l or igine, préservat ion du pat r imoine bât i, écom usée 
avec les acquisit ions sur le Roc h ar C hezeg : protection de 
la richesse naturelle (habitats, faune et flore) et paysagère 

Caractéristiques générales :  
Pour part ie inclus dans le site ; seules les landes autour du Roc h ar C hezeg ( ou 
Roc h ar Garreg) correspondent à la problém at ique Natura 2 0 0 0 Propriétés bât ies, 
terres agricoles (prair ies, fr iches) . Bois feuillus et bois hum ides. Landes sèches et 
mésophiles. 
Le site de Kergom bou fait part ie de ces propriétés départem entales, acquises à l époque 
sous l im pulsion du PNRA (siège  et mise en valeur éthnologique). 
Des parcelles agricoles et des landes, isolées, ainsi que quelques bât im ents, ont égalem ent 
été acquis plus au nord du village, au Rhunéder (7,76 ha).  
Les propriétés de Kergom bou, délaissées et de plus en plus mauvais état , furent dans les 
années 70 plus ou m oins invest ies par une com m unauté de « hippies ». Ces occupants 
ent reprirent des t ravaux de restaurat ion de bât im ents et de rem ise en état des terres, sans 
autorisat ion du propriétaire, le CG29. Celui-ci fit m êm e appel aux forces de police pour 
tenter de déloger ce « squat » pour le m oins insolite. Ent re- tem ps, le PNRA avait finalem ent 
choisi d im planter son siège à Menez-Meur. Dès lors, alors que ni le propriétaire (CG29) ni le 
gest ionnaire (PNRA) n avaient de projet valable assurant l avenir du village et la 
conservat ion du pat r im oine bât i, la situat ion finit par êt re régular isée au bénéfice des 
« occupants » de Kergombou.   
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Les parcelles acquises au Sud-Est (environs de Stum enven) correspondent davantage à une 
polit ique d espaces naturels, puisqu il s agit là de groupem ents plus ou m oins hum ides de 
landes et de bois feuillus. Ces acquisit ions sont plus récentes. Un périm èt re d intervent ion 
pourrait êt re définit à l avenir, de m anière à com pléter le dom aine sur cette partie du site. 

Gestion : 
La plupart des m aisons ont été vendues à des part iculiers, excepté le « foyer de Pont -
Glaz », occupé par le CAT des Papillons Blancs (convention). 
De m êm e, la m ajorité des parcelles de type agricole a été vendue. Quelques parcelles en 
herbe, autour du ham eau, sont restées propriété du CG29. Elles sont gérées par un 
agriculteur local (M. BALBO - vaches allaitantes) par le biais d un prêt à usage. Avec ce 
m êm e agriculteur, des échanges de parcelles ont été m is en uvre (parcelles de landes 
contre parcelles agricoles). 
Le CAT des Papillons Blancs a longtem ps procédé à des coupes de bois de chauffe sur les 
propriétés de Kergom bou. Leur souhait est actuellem ent de résilier ce droit d usage. 
Les parcelles de landes ont été confiées en gest ion au PNRA (convent ion générale de m ise à 
disposit ion) m ais aucune opérat ion de génie écologique n y a encore été program m ée 
(absence de plan de gestion). 

 Moulins de Kerouat 
Communes concernées Sizun, Commana 

Surface du pér im ètre d intervention Pas de périmèt re d intervent ion 
Surface acquise 12,10 ha 

Object if( s) d acquisit ion 
préservation du patrimoine bâti, écomusée, équipement 
touristique 

Caractéristiques générales :  
Hors problém at ique et hors site Natura 2 0 0 0 . Cet te propriété est const ituée d un 
ensem ble de bât im ents de caractère (m oulin, habitat ions et annexes) et d un ensem ble de 
parcelles agricoles situées de part et d aut re du ruisseau. 

Gestion : 
Elle est gérée par l associat ion de l Ecom usée des Monts d Arrée : expositions temporaires et 
perm anents, reconst ruct ion à l ident ique de bât im ents t radit ionnels ( tannerie) , visites 
guidées etc.  

 Abbaye du Relecq 
Communes concernées Plounéour-Ménez 

Surface du pér im ètre d intervent ion Pas de périmèt re d intervent ion 
Surface acquise 8,5 ha 

Object if( s) d acquisit ion 
préservation du patrimoine bâti, culturel et religieux, 
écomusée 

Caractéristiques générales :  
Hors problém at ique et hors site Natura 2 0 0 0 . L acquisit ion a porté sur les bât im ents 
religieux : abbaye et annexes. Elle s est étendue aux prair ies m arécageuses du Moulin d En 
Haut et à quelques parcelles périphériques. Seuls les jardins clos de m urs n ont pas été 
acquis. 

Gestion : 
La gest ion du site est confiée à l associat ion « Abat i Relecq ». Les bât im ents accueillent des 
expositions temporaires et des visites libres.  

 Ty ar Boudiget 
Communes concernées Brennilis 

Surface du pér im ètre d intervent ion Pas de périmèt re d intervent ion 
Surface acquise 0,41 ha 

Object if( s) d acquisit ion préservation du patrimoine archéologique 

Caractéristiques générales :  
Hors problémat ique et hors site Natura 2000. Propriété d une parcelle entourant l allée couverte 
de Brennilis (celle-ci étant propriété de l Etat ) . Son ent ret ien (espace vert + aire de pique-
nique) a été confié à la commune par le biais d une convent ion. 
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 Site du Goenidou 
Communes concernées Berrien 

Surface du pér im ètre d intervent ion Pas de périmèt re d intervent ion 
Surface acquise 4 ha 

Object if( s) d acquisit ion préservation du patrimoine archéologique 

Caractéristiques générales :  
Hors problém at ique et hors site Natura 2 0 0 0 . Propriété de 7 parcelles auparavant 
agricoles ( fr iches) et du chem in perm et tant d accéder aux ruines d un village m édiéval. La 
com m une a en charge l ent ret ien du site par le biais d une convent ion avec le CG29.  
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Chapitre 3

 
Synthèse des mesures nationales et régionales du CAD

 
ENJEU NATIONAL aides 

conversion à l agriculture biologique  
de 160,60 à 643,40  
/ha 

préservation des races menacées de 46,00 à 153  / UGB 
préservat ion d un potent iel pollinisateur 15,96  / ruche 

(ADASEA29, février04) 

SOCLE -  ENJEU REGIONAL « EAU » Socle obligatoire 
 mettre en place une gestion raisonnée des intrants NPK et phytosanitaires 

 

couvrir 100% des sols de l exploitat ion en hiver (dest ruct ion m écanique) 

 

ne pas fert iliser jusqu au 15 févr ier  

1. Mesures obligatoires :  

 classement des parcelles à risques 

 

élaborat ion d un plan de fum ure annuel (préférence aux déject ions 
anim ales plutôt qu aux engrais m inéraux, tenir un cahier de 
fert ilisat ion ) 

 réaliser des analyses de terre (2 analyses /10 ha SAU sur 5 ans) 

 

élaborer un diagnost ic et un projet d exploitat ion 

Etudes financées à 40 ou 
45% pour un JA 

  

2. Mesures optionnelles : Aides à l hectare 
 substitution de molécules sur les parcelles à risque fort 30,49   
 implantation de couverts végétaux après céréales 61,00 

 

 implantation de couverts végétaux sous  76,22 

 

 implantation de bandes enherbées (10 à 20 m 
m axi) .

 

 reconversion des terres arables en prairies 
375,00 

 

 mise en place d un désherbage m ixte (m ini 100% de parcelles à 
r isque fort ) . 

28,20 

  

m ise en place d un désherbage m écanique (m aïs, céréales sur 
parcelles à risque moyen ou fort) 

91,47 

  

m ise en place d un systèm e fourrager à base d herbe (55% de la 
SAU en herbe / 75% de la surface fourragère principale en herbe avec 
un chargement en azote minéral < 140 kg/ha de SAU) 

137,20 

 

 restauration et entretien des zones humides de 48,78  à 167,69 

 

SOCLE -  ENJEU LOCAL « BIODIVERSITE »  
 entretien des landes et autres milieux sensibles 

 

restaurat ion des landes et aut res m ilieux 
sensibles 

 

ouverture de parcelles fortem ent 
embroussaillées et entretien 

 

entret ien des zones hum ides et landes 
pierreuses

  

ouverture de parcelles peu embroussaillées 
et entretien

  

 restauration des prairies naturelles en zones 
tampons 

(rappel du chapitre 2, § 3.3.1 : « l OGAF / OLAE 
Landes et prair ies hum ides des Monts d Arrée » 

 

entret ien des prair ies naturelles en zones 
tampons  

(anciens cahiers des charges modifiés des 
OGAF « Centre Ouest Bretagne » et « Marais 

de Vilaine ») 
(ADASEA29, février04) 
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Chapitre 3

 
La « PAC 2002 » et les « éléments de bordure » 

 
(haies, t alus, f ossés, cour s deau)

  

Pour bénéficier des aides au t it re de la PAC jusqu en 2003, la règle générale est de ne déclarer 
que les superficies effectivement cultivées, semées avant le 31 mai.  

Cependant , la polit ique de la « PAC 2002 » tolère que les exploitants incluent les haies, talus, 
fossés, bords de cours d eau et m urets dans les surfaces pr im ables aux condit ions : 

  

que ces élém ents de bordure soient régulièrem ent ent retenus de m anière à ce que 
l exploitant puisse cult iver jusqu au pied de l élém ent , 

 

que les superficies incluses respectent des seuils fixés par arrêté préfectoral dans le cadre 
de la réglem entat ion européenne. L excédent n est pas pr im able.  

Condit ions de calcul perm ettant l intégrat ion des haies, ta lus, cours d eau et fossés dans 
les surfaces cultivées, déclarées à la PAC (arrêté préfectoral n°01/0312 du 23 février 2001)  

éléments de bordure largeur max  
Haies, talus 4m 

Fossés 2,5m 

Largeur m ax. calculée à part ir du bord extér ieur de 
l élém ent jusqu à la lim ite de la culture 

Cours d eau perm anents 4m 
Largeur max. calculée à partir de la limite cadastrale 
du cours d eau jusqu à la lim ite de la culture 

 

Des critères ont été m is en place pour éviter les dérives (pr im er des surfaces non cult ivées ou non 
cultivables) : 

 

les zones de rochers affleurants, de m arais ou « mouillères » et les m ares sont exclues du 
disposit if car non cult ivables. Elles prennent l appellat ion « d inclusions ». Le drainage des 
m ouillères ou l assèchem ent des m ares, postér ieur au 31/ 12/ 1991 ne les rend pas 
intégrables au dispositif. 

 

sur une m êm e parcelle, la largeur cum ulée des élém ents de bordure ne doit pas dépasser 
4m. Si tel est le cas, les surfaces excédentaires sont exclues des surfaces primables. 

 

l intégrat ion des élém ents de bordure à l intérieur d une m êm e parcelle agricole ou d un 
m êm e îlot de cultures doit égalem ent respecter ce seuil de largeur cum ulée fixé à 4m . 
L excédent n est pas pr im able. 

 

l intégrat ion des haies, talus, bord de cours d eau n est pas autor isée si la parcelle est 
compartimentée en plusieurs cultures. 

 

l exploitant ne peut pas tenir com pte des surfaces de haies, talus et bords de cours d eau 
dans le calcul de ses surfaces en gel. I l ne peut com pter que les surfaces effect ivem ent 
exploitables, cet te pr im e étant versées aux parcelles gelées faisant au m inim um 20m de 
large et 30 ares de surface. En 2004, ce seuil a été abaissé à au m inim um 10m de large et 
10 ares de surface. En out re, la pr ime peut êt re versée sur des parcelles de m oins de 10 
ares, si leur largeur est au m inim um de 20m et qu elle se t rouve entourée de lim ites 
perm anentes ( routes, haies, m urs, cours d eau ) .  

L applicat ion de ces cr itères, si bien fondés qu ils soient , a été t ronquée par certaines m éthodes de 
d appréciat ion des superficies cult ivées lors des cont rôles, about issant régulièrem ent à 
« dévaloriser » le bocage au sein de l exploitat ion par rapport aux surfaces t ravaillées et pr im ables.  

Les talus boisés anciens ( les plus intéressants d un point de vue environnem ental) sont en effet 
com posés d arbustes et d arbres de haut jet (chênes, châtaigniers, hêt res) dont le houppier est 
souvent bien développé.  
En général, l exploitant agricole n est pas gêné par ce type d arbre. I l peut mener sa culture sous 
les houppiers et ainsi respecter les cr itères de la PAC = sa culture est m enée jusqu au pied du 
talus. 
Seule l om bre portée peut avoir des im pacts sur la product ivité des rangs de cultures situés 
dessous : selon l exposit ion de la haie, un om brage perm anent peut nuire au bon développem ent 
de la culture plantée en dessous. 
Largeur des houppiers et om bre portée sont des élém ents qui ont parfois été ut ilisés par les 
cont rôleurs de l ONI C pour m esurer les surfaces cult ivées : 



Document d object ifs TOME 1 (annexes) VERSION VALIDEE DU COMITE DE PILOTAGE DU 31/03/04 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

* l om bre des houppiers portée au sol peut êt re pr ise com m e référence pour la lim ite de la 
surface cultivée  
* cet te lim ite de culture est parfois fixée, non pas aux prem ières lignes de cultures proches du 
talus, m ais à l aplom b de la dernière branche s étendant le plus loin au-dessus de la culture.  
* cet te lim ite a parfois été repoussée aux prem iers rangs « productifs » alors qu elle pouvait 
êt re m esurée à part ir des prem ières rangées des plants développés (présence de feuilles) , 
qu ils soient product ifs ou non à term e.  

Out re qu elles ne sont pas fondées sur des cr itères réglem entaires, ces m esures sont de plus 
t ronquées par l ut ilisat ion de GPS qui ne sem blent pas hom ologués par l organism e officiel des 
Poids et Mesures. 
Enfin, certains cont rôles ont exclu (sans référence à la largeur de 4m m axim um ) , les haies et talus 
à l intér ieur d un îlot de culture au t it re des « inclusions ». Elles ont été défalquées des surfaces 
pr im ables, alors qu individuellem ent , ces élém ents correspondaient aux élém ents de bordure des 
parcelles cadast rales, regroupées en îlot par com m odité pour la conduite des cultures. En la 
m at ière, l arrêté préfectoral laisse le cont rôleur « apprécier la pert inence d une m esure et d une 
intégrat ion d un élém ent de bordure dans la lim ite des 4 m èt res réglem entaires ».   

Régulièrem ent , les surfaces déclarées par l exploitant sont donc supérieures à celles calculées lors 
des visites de terrain (cum ul de surfaces non éligibles aux pr im es : haies, talus, fossés ou cours 
d eau sur son exploitat ion) .  
Pour certains exploitants, cet te « perte » de surface prim able (donc de revenu potent iel) a pu 
encourager le dém antèlem ent du réseau de talus et de bocage ou tout du m oins le développem ent 
de prat iques d ent ret ien défavorables à son m aint ien. Cet te crainte a pu êt re t rès forte dans la 
m esure où au-delà d un certain seuil excédentaire, l exploitant est suscept ible de perdre toute 
prime et de verser une pénalité financière.  

Afin d éviter ces sanct ions et par peur des dépassem ents, m ais aussi sans doute par habitude et 
faute de tem ps et m oyens appropriés d ent ret ien, les exploitants agricoles ont tendance à 
entretenir  leurs haies arborées ou arbustives de manière excessive, sur une largeur bien inférieure 
à 4 m.  
Au m inim um , les talus sont taillés en biseau vers le haut pour supprim er les houppiers (cf. cr itères 
de la branche la plus longue et de l om bre portée) . Pour peu que deux parcelles r iveraines 
appart iennent à deux exploitants différents, chacun élague de son côté. Avec une telle technique 
d élagage, les arbres sont réduits à des « chicots » sans houppier de part et d aut re. L élagage 
répété affaiblit l arbre et dim inue ses qualités fonct ionnelles et écologiques. Les talus « m is à 
découverts » s em broussaillant plus rapidem ent , leur ent ret ien est m ené à l aide d herbicides.  
Au m axim um , les arbres sont coupés. I l est rare cependant qu ils soient dessouchés. Cela 
représente une t rop grosse dépense. Dans une exploitat ion d élevage, par exem ple, il est laissé au 
bétail le soin de dém anteler progressivem ent le talus par ses passages répétés (absence de 
clôture).    
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Chapitre 3

 
Le Gr oupe D.A.M. et les kaolins dans les Mont s dAr r ée

  
le Gr oupe Denain-Anzin Minér aux et lét ablissement « Kaolins de 

Bretagne »

 

Le Groupe DAM est une ent reprise française spécialisée dans l ext ract ion et le t raitem ent de 5 
minéraux : le quartz, le feldspath, le kaolin et le m ica. A t ravers ses établissem ents locaux, il 
exploite plusieurs sites en France, I talie, Allem agne, Espagne et Portugal. Le siège de l ent reprise 
se situe à Paris. 
En Bretagne, le Groupe DAM possède 3 ensem bles de product ion. I ls sont gérés par l établissem ent 
« Kaolins de Bretagne », depuis le regroupem ent en 2001 des act ivités des Kaolins d Arvor, Kaolins 
du Morbihan (sites de Ploemeur) et Kaolins du Finistère (sites de Berrien-Loqueffret). 
Les Kaolins de Bretagne totalisent 165 em plois directs dont environ 30 liés aux sites des Monts 
d Arrée. L exploitat ion de Loqueffret est sous- traitée à une entreprise locale, dont environ 5 salariés 
travaillent quasi-exclusivement pour le compte du Groupe DAM.  

Le Groupe est propriétaire des terres et sous-sols qu il exploite. Ses ouvertures de carr ière ne 
s entendent qu après avoir eu la m aît r ise foncière des parcelles concernées ; cet te st ratégie fait de 
lui un acteur important, propriétaire de nombreux hectares dans les Monts d Arrée.  

Le Groupe DAM a développé des com pétences variées qui lui perm et tent d offr ir des product ions de 
grande qualité ( recherches géologiques des m eilleurs gisem ents) et adaptées à la dem ande des 
clients ( laboratoire d applicat ion et d innovat ion) .  
Par ailleurs, il obt ient en 1999 la cert ificat ion environnem entale I SO 14001 sur le site pilote de 
Berr ien. I l développe depuis une dém arche d am éliorat ion cont inue des processus et st ratégies 
d exploitat ion visant à lim iter les impacts sur l environnem ent (eau, bruit , paysage) , lors de 
l exploitat ion des gisem ents et de la reconversion de fosses après ext ract ion.  

A l occasion de la vive opposit ion de la populat ion locale à l ouverture du site de Loqueffret , le 
Groupe DAM m et en place un Comité de suivi et de concertat ion locale (1997) . I l réunit encore 
aujourd hui, une fois par an, les représentants élus de la populat ion, les adm inist rat ions, les 
collect ivités locales (dont le PNRA) et les associat ions locales (dont le FCBE et Bretagne-Vivante). 
Le Groupe y explique ses projets, expose ses bilans, sollicite cr it iques et observat ions de la part 
des participants.  
Espace de rencont re et d inform at ion, le Com ité de Suivi a été étendu au site de Berr ien. Mais les 
représentants locaux du Groupe DAM déplorent la m obilisat ion et la part icipat ion de plus en plus 
faibles des m em bres de ce Com ité. I ls en at tendent notam m ent plus de sens const ruct if et de 
conseils techniques en m at ière d environnem ent , surtout lorsqu il s agit de restaurer un site « à 
l ident ique » ou d am énager de m anière à lim iter ses im pacts (paysager notam m ent) . I ls 
souhaiteraient par ailleurs que ce Com ité se ret rouve sur le terrain, pour évaluer visuellem ent la 
teneur des projets exposés et des actions réalisées.  

 les kaolins : or igine, pr océdés dexploit at ion et ut ilisat ion,

 

Les kaolins sont issus de la décom posit ion du feldspath, m inerai com posant contenu dans les 
granites. Le potent iel du sous-sol breton est donc im portant . De nom breux gisem ents peuvent y 
êt re ident ifiés, sans que tous soient exploitables et économ iquem ent rentables. Le kaolin étant 
im perm éables, la plupart de ces gisem ents se situent dans des zones naturelles de landes 
mésophiles à tourbeuses. 
Le m atériau ext rait des sites de Berr ien et Loqueffret est de bonne à t rès bonne qualité. Ses 
applications sont nombreuses.   

Une part des tonnages part au bénéfice de la fabrication du papier. Le kaolin donne du « poids » au 
papier lorsqu il est m élangé à la fibre (« charge ») . I l lui donne égalem ent son aspect lisse de 
finition (« couchage »). 
I l est également ut ilisé en céram ique et en ém ail (carrelage, sanitaire, arts de la table etc.) pour 
ses propriétés de plasticité et de solidité. Il lie les composants et tient parfaitement à la cuisson. 
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Le kaolin est enfin ut ilisé en cosm ét ique et pharm acie com m e base des produits, m ais ce dom aine 
représente les plus petits tonnages des deux carrières.  

La m at ière finale est issue d un long processus « d affinage », réalisé dans les bât im ents de la 
« zone de t ransform at ion ». Les produits de l ext ract ion directe cont iennent environ 20 à 35% de 
kaolins, qui des composants de la roche, a la granulométrie la plus fine. 
Un prem ier lavage dans un « tromel » (gros tam bour) m et le m inérai en suspension dans l eau. 
Tam isages et cr iblages successifs à des tailles de plus en plus infim es about issent à la séparat ion 
des divers m inéraux. Un cyclonage ( force cent r ifuge) à 100/ 120 m icrons about i à un sable fin qui 
est ensuite essoré. Ce sable a une t rès forte concent rat ion en m ica, com mercialisé lui aussi. Le 
sable est m élangé à un floculant chim ique, dans lequel se concent re le m ica sous form e de 
« mousse ». Cet te m ousse est raclée, lavée et le m ica ainsi séparé du reste des m inéraux en 
solut ion. Les eaux de lavage, chargée du floculant chim ique, sont réinjectées dans le circuit ferm é 
de lavage.  
Un dernier cyclonage à 40 m icrons about i à une fract ion non com m ercialisable qui est envoyée en 
lagune de décantation et à une fraction à forte concentration en kaolins (inférieure à 40 microns). 
Cette fract ion est com posée d eau et de kaolin en suspension, à hauteur de 50 g par lit re d eau. Un 
procédé associant décantat ion (en bacs bétons) et filt re presse about it à une « pâte » de kaolin. 
Séchée, ce produit est m odelé en granulés et com m ercialisé. I l peut égalem ent subir un ult im e 
t raitem ent (broyage + séchage) pour êt re vendu sous la form e d une poudre ext rêm em ent fluide, 
commercialisé en citerne.  

La plus grosse part ie des kaolins com m ercialisés sont issus de divers t raitem ents m écaniques, 
associés à une grande consom m at ion d'eau. La fract ion dest inée à la papeterie (env.20% ) est 
blanchie par un procédé utilisant des produits chimiques : acide sulfurique et hydrosulfite de soude. 
Les eaux issues du processus de blanchim ent sont t rès fortem ent chargées en m inerai de fer. Elles 
sont collectées et am enées dans un bassin en plein air , étanchéifié à l argile. Mélangé à de la soude 
caust ique, le fer se précipite dans l eau en com posé solide, qui décante et se dépose au fond du 
bassin. L eau passe encore dans plusieurs aut res bassins avant d êt re réintégrée dans le circuit 
fermé des eaux de traitement.   

Toutes les fract ions non com m ercialisées rejoignent le site d exploitat ion où elles s entassent en 
« stériles » ; elles peuvent à l occasion êt re réut ilisées pour la const ruct ion de digues, chem in 
d accès, talus etc. La terre de découverte est égalem ent m ise de côté pour êt re réut ilisée lors des 
rem ises en état . Aujourd hui, la gest ion des sites favorise au m axim um le recom blem ent progressif 
des fosses.  
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Chapitre 3

 
Les aut r es act ivit és dext r act ion de mat ér iaux dans les Mont s dAr r ée

 
 l exploit at ion de la t our be

 

Le site des Monts d Arrée conserve encore les t races d anciennes ext ract ions de tourbe, localisées 
sur les pourtours du réservoir Saint-Michel principalement, mais également, moins marquées, dans 
quelques aut res tourbières. Ce dom aine d ext ract ion ne figure pas au Schém a Départem ental des 
Carr ières car il n existe plus aucun site en act ivité dans le départem ent , ni m êm e ailleurs en 
Bretagne selon toutes vraisemblances. 
Néanm oins, il a fortem ent m arqué le site et à ce t it re, m érite d êt re cité à l état des lieux.  

Les habitants des Monts d Arrée ont ext rait la tourbe pour pallier le m anque de com bust ible : bois 
de chauffage et de cuisson. Chaque famille possède alors une parcelle dans le Yeun et y « récolte » 
la tourbe aux environs du m ois de mai jusqu à juin. A l aide d une bêche t ranchante, aiguisée sur 
t rois côtés, la couche superficielle est enlevée puis des br iquet tes de tourbe sont taillées dans la 
m asse. Ces briques sont étalées sur place pour sécher, puis ram enées  à l habitat ion. Pour une 
famille « moyenne », il faut ainsi environ 5 à 6 charretées de tourbe pour l année (environ 10 m 3).  
A la fin du XIXème siècle, les tourbières font l objet d une exploitat ion plus « industrielle ». Dans les 
années 1890, à Botm eur par exem ple, une pet ite exploitat ion de tourbe s équipe de m atériel plus 
important : wagonnets et « voie ferrée » pour l achem inem ent . En 1917, une véritable indust r ie 
s installe du fait de la pénurie de charbon. La Poudrerie de Pont -de-Buis ext rait alors de la tourbe 
dans le Yeun pour l ut iliser dans ses procédés de fabricat ion. Plus d une centaine d ouvriers sont 
employés, principalement des femmes. Une pet ite usine d ext ract ion est construite sur la com m une 
de Brasparts et reliée à Pont -de-Buis par un chem in de fer. L ext ract ion se fait alors à l aide de 
« louchet » m écanique et de bêches. La fin de la prem ière Guerre m ondiale m arque l arrêt de cet te 
usine. L ext ract ion de la tourbe cont inue de se faire pour l usage fam ilial : cuisson des alim ents 
pour le bétail et chauffage.   

La dernière ent reprise à exploiter la tourbe des Monts d Arrée a arrêté son act ivité beaucoup plus 
récem m ent , il y a une dizaine d années. La société existe toujours ; elle est basée à Plonévez-du-
Faou (Société des Terreaux Arm oricains) . Son site d ext ract ion se situe sur les r ives du réservoir 
Saint-Michel sur la com mune de Loqueffret . De pet ite taille, l exploitat ion se lim itait à l usage d une 
pelle mécanique et à son transport par camion.  

Aujourd hui, les fosses d ext ract ion dans le Yeun sont encore pour certaines bien visibles, avec leur 
form e géom étr iques (plus ou m oins rectangulaires) et leur ordonnancem ent , notam m ent sur les 
rives de la réserve naturelle du Venec et du côté de Brasparts / Loqueffret. 
Elles const ituent des réservoirs d eau libre perm anente ou tem poraire selon leur profondeur. Leur 
com blem ent est t rès lent dans un m ilieu où, globalem ent , la dynam ique végétale est stable. Elles 
sont les lieux des végétaux pionniers, aquat iques ou sem i aquat iques, adaptés à une eau t rès 
pauvre en élém ents nut r it ifs et t rès acide. On y t rouve par exem ple, des plantes carnivores telles 
que les Ut r iculaires, dont certaines sont rares et protégées. L espèce présente dans les Monts 
d Arrée est l Ut r iculaire fluet te (Utricular ia m inor) , inscrite à l annexe 1 de la flore protégée du 
Massif Armoricain, typique des habitats à eau acide et stagnante.  

En ce sens, les anciennes fosses d extraction sont des facteurs de diversification du cortège végétal 
des tourbières et un héritage appréciable où une flore t rès spécialisée et rare a t rouvé refuge. Ces 
m icros m ilieux créés par l hom m e ont donc eu un effet bénéfique avec le tem ps. Les opérat ions de 
régénérat ion des tourbières hautes act ive peuvent d ailleurs intégrer la créat ion ou le recreusem ent 
d anciennes fosses de tourbage, afin de favoriser le retour de plantes pionnières. Mais ces 
opérat ions se font à pet ite échelle, souvent m anuellem ent et aucunem ent dans une opt ique de 
production  commercialisation de la tourbe.  

L exploitat ion indust r ielle (et rentable) de la tourbe ne sem ble pas envisageable de nos jours. 
L hort iculture est la seule act ivité m oderne ut ilisant encore de la tourbe ( fert ilisat ion et support de 
cultures) . Mais le gisem ent local est faible, cont rairem ent à ce qu on peut t rouver dans les îles 
br itanniques à faible coût et en grande quant ité. Par ailleurs, une telle exploitat ion n est pas non 
plus souhaitable a pr ior i car les techniques m odernes sont suscept ibles d avoir de plus lourds 
impacts sur les milieux (quantités extraites et éventuelles installations annexes). 
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 l ext r act ion des pier r es de t ailles (gr anit e)

 
Tout com m e les ardoises, les pierres de tailles const ituent un m arché de faible envergure et les 
débouchés restent lim ités. On com pte néanm oins 7 carr ière d ext ract ion du granite à proxim ité du 
site des Monts d Arrée, dont 5 sur Huelgoat . Ce gisem ent est en effet t rès renom m é dans le 
secteur des roches ornementales. 
Les im pacts de ces carr ières restent lim ités, m is à part les nuisances sonores qui peuvent êt re 
fortes (ut ilisat ion d explosif + installat ions de taille, débitage) et l im pact visuel du front de taille.  
Ces carrières ont des tailles relativement modestes à quelques exceptions près.  

commune lieu-dit exploitant 

P° autorisée 
/an 

surface du 
site 

autorisatio
n 

d exploiter 

échéance de 
l autor isat ion 

Brennilis / 
SARL  

Le Scraigne  Le 
Gac 

2 500 t/an 
3,2 ha. 

28/01/1986 28/01/2016 

Brennilis 
Coat Mocum 

(fermée) 
SARL Sorodec 

50 000 t/an 
4,6 ha 

21/11/1989 
(21/11/1999) 

(fermée) 

Huelgoat Roz Perec Ets Salaun 
1 200 t/an 

1,35 ha 
04/01/1985 04/01/2015 

Huelgoat 
Kerhamon 
(fermée) 

M. Duarte-Rey 
125 t/an 
4000 m² 

02/12/1977 
02/12/1997 

(fermée) 

Huelgoat Coat Guinec M. Duarte-Rey 
500 t/an 
2,5 ha 

19/05/1976 
19/05/2006 

(fermée) 

Huelgoat Kervinaouet M. Duarte-Rey 
1250 t/an 
8000 m² 

08/01/1987 08/01/2017 

Huelgoat Saint-Guinec 
Société Ouest-

Granite 
1000 t/an 

6 ha 
01/03/1979 01/03/2009  

 l exploit at ion des gr anulat s

 

Le Finistère est « autonome » en ce qui concerne ce m atériau, voire m êm e légèrem ent 
exportateur, m algré une augm entat ion de la consom m at ion de prés de 20% depuis 1994. Cet te 
croissance des besoins n a cependant pas conduit à l ouverture de nouvelles carr ières, celles-ci 
ayant les capacités d accroît re leur product ion sur les sites existants. Les granulats sont issus de 
carr ières de roches m assives (granite) ; les sites d ext ract ion sont quasim ent tous équipés 
d installat ions de t ransform at ion.  
Ceux-ci  sont utilisés majoritairement pour la viabilité et la fabrication de bétons courants.  
Au regard du niveau sat isfaisant de la product ion départem entale et de l évolut ion des besoins, le 
Schém a Départem ental des Carr ières préconise l opt im isat ion des carr ières existantes plutôt que 
l ouverture de nouveaux sites. Par ailleurs, il exclu la possibilité de créat ion de nouvelle carr ière de 
granulats sur certaines part ies du terr itoire finistér ien, en raison de leur fragilité écologique ou de 
leur caractère paysager remarquable.  

Ainsi les Monts d Arrée, certaines zones de tourbières (ex. : Yeun Elez, Corn ar Harz, Venec, haute 
vallée de l Elorn ) et plus globalem ent , la « zone jaune » du PNRA sont préservées des 
créations / extensions de carrière de granulats. 
Seules des carr ières « temporaires » pourront y êt re autor isées, à condit ion qu elles soient 
associées à un chant ier précis et qu elles fassent l objet d un réam énagem ent spécifique, à vocat ion 
écologique, coordonné avec le chant ier concerné. Une étude économ ique devra précéder la 
dem ande d autorisat ion d exploiter. Elle devra prendre en com pte les disponibilités des carr ières 
existantes à proxim ité et argum enter la nécessité d ouvrir ce site « temporaire ». 
Cinq carrières d ext ract ion de granulats sont présentes sur les com m unes concernées par le site 
Natura 2000 des Monts d Arrée, dont 4 sur le terr itoire du Parc d Arm orique. L une d elle se situe à 
l intérieur du périm èt re m ais n est plus en act ivité. Les 4 aut res se situent toutes assez loin du 
périmètre et selon toutes vraisem blances, n ont aucune influence sur le site.      
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commune lieu-dit exploitant 

P° autorisée 
/an 

surface du 
site 

autorisatio
n 

d exploiter 

échéance de 
l autor isat ion 

Lopérec Menez Kerest SA Lagadec et Cie 
150 000 t/an 

12,6 ha. 
25/04/1997 25/04/2027 

Plonévez-du-
Faou 

Saint-Herbot 
Le Corre André 

(Gourin) 
50 000 t/an 

4,6 ha 
21/11/1989 

(21/11/1999) 
renouvelée 

Scrignac Goasq 
Entreprise 
Goarnisson 
(Morlaix) 

200 000 t/an 
8,8 ha 

03/12/1990 

03/12/2020 
(2003 : 

extension 
autorisée vers 
Poullaouen) 

La Motte 
Entreprise T.P 

Liziard (Landerneau) 
65 000 t/an 

3,5 ha 
30/05/1986 

30/05/2001 
(renouvelée) 

Sizun 
Tuchenn 

Kador 
non renseigné 

Source : Schéma Départemental des Carrières, 1994 -  DRIRE 

Bien que s agissant d une carr ière ferm ée, le site d ext ract ion du Tuchenn Kador a un im pact 
paysager relat ivem ent et à ce t it re, m érite d êt re cité en exem ple. 
La recolonisat ion végétale d une carr ière, parfois t rès rapide com m e constaté sur certains aut res 
sites (notam m ent les ardoisières) , a ici été freinée par la poursuite des prélèvem ents de m atériaux 
après ferm eture de l exploitat ion. Le site a de plus souffert d apports de m atériaux exogènes 
(ent ret ien des fossés, déchets verts, ordures m énagères, raclures de routes etc.) qui ont about i à 
la banalisat ion de certaines zones et à une pollut ion florist ique (apparit ion de Rum ex, Ronces, 
Fougères aigles etc.). 
Son im pact visuel pourrait êt re at ténue tout en conservant certains m icros habitats qui se sont 
form és au sein du site. Ceux-ci peuvent en effet abriter une flore de forte valeur pat r im oniale 
(cuvettes ennoyées à Lycopode inondé et Rossolis à feuilles rondes par ex.).   

 l ext r act ion de mat ér iau t out -venant

 

Un seul site a été ut ilisé pour l approvisionnem ent en m atériau tout -venant : carr ière de Toulivinen 
sur la com mune de Plougonven. Le site couvre 1,2 ha ; son perm is d exploiter date de 1986 et 
autor isait une product ion de 2500 t / an. Cet te carr ière n est plus en service aujourd hui. Sa 
fermeture est prévue à courte échéance pour être réaménagée en déchetterie.  

Cf. Carte n°38 : localisat ion des carr ières dans les Monts d Arrée 



Document d object ifs TOME 1 (annexes) VERSION VALIDEE DU COMITE DE PILOTAGE DU 31/03/04 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

TOME 1. 

ANNEXE 12 



Document d object ifs TOME 1 (annexes) VERSION VALIDEE DU COMITE DE PILOTAGE DU 31/03/04 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

Chapitre 3

 
Cont ext e polit ique et st r at égique du développement de léner gie éolienne 

 
L énergie éolienne, ressource énergét ique renouvelable, est actuellem ent en expansion sur le 
territoire français et plus particulièrement finistérien, et ce pour plusieurs raisons. Entre autres : 

 

la France s est engagée, au niveau internat ional, à réduire sa product ion de gaz à effets de 
serre. Pour cela, elle s est fixée com m e object if d at teindre un taux global de 21% 
d élect r icité produite à part ir d énergies renouvelables d ici 2010. 

 

la déréglem entat ion européenne en la m at ière a favorisé la diversificat ion des product ions 
d énergies 

 

les prix du pét role connaissent des variat ions brutales et im prévisibles dans un contexte 
polit ique internat ional toujours instable (m at ière prem ière ut ilisée par les cent rales 
thermiques). 

 

toute la péninsule bretonne est r iche d un fort potent iel éolien, avec des vitesses m oyennes 
de vent allant de 18,0 à 41,4 km / h à 50 m au-dessus du sol (2ème catégorie géographique 
le plus favorable). 
Pour preuve, des cham ps d éoliennes sont déjà en fonct ionnem ent sur plusieurs sites 
bretons et finistériens (Plouyé, Goulien, Beuzec, Plouarzel, Dinéault, Pleyber-Christ )   

Or, l expérience de la m ise en place de 
cham ps d éoliennes et de l élaborat ion des 
projets a fait ém erger des object ifs 
contradictoires : les espaces les plus r iches 
en potent iel énergét iques sont égalem ent 
les plus sensibles du point de vue 
écologique et paysager.  

L absence de réglem entat ion locale a 
décidé les Préfets de départem ent 
(com pétent pour inst ruire les dem andes 
d autorisat ion de const ruire des éoliennes) 
à réunir les partenaires pour élaborer une 
dém arche com m une à l échelle 
départem entale, un out il d aide à la 
décision et un guide pour les porteurs de 
projets.  

Dans le Finistère, un Com ité de pilotage associant 34 m em bres est créé en octobre 2001 afin de 
représenter au m ieux ces partenaires et rédiger un docum ent consensuel. Cet te concertat ion 
about i à l édit ion d une Charte départem entale en juin 2002.  

En Côtes d Arm or, le Guide départem ental est plus récent : il a été édité en juillet 2003.   

Ces docum ents n ont pas de valeur réglem entaire, m ais il présente tous les enjeux à prendre en 
com pte, récapitule les obligat ions légales de chaque partenaire, développe de nom breux conseils 

Carte n°45

 

: le potentiel éolien en France

 

Source : IUP  ENV AREM 1996, ADEME 
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pour la concept ion et le montage des projets jusqu au dém antèlem ent éventuel des installat ions ( la 
durée de vie d une éolienne est d environ 20 ans). 
I ls cont iennent égalem ent des élém ents d aide à la décision, pour l évaluat ion des im pacts sur les 
m ilieux naturels, et les espèces, le paysage et l habitat .  

Après étude de la Charte et du Guide départem ental, de nom breux élém ents concernent les Monts 
d Arrée et sa proche périphérie. Les recom m andat ions (étude, m esures com pensatoires etc.) liés à 
la faune, à la flore et aux paysages sont t rès pert inentes. Leur m ise en uvre doit êt re 
encouragée a fortiori lorsque le projet concerne le site Natura 2000. 

 zonage du territoire et projets éoliens

 

Les deux docum ents proposent , à l échelle départem entale, un zonage définissant les sites 
sensibles à préserver des cham ps d éoliennes en raison notamm ent de leurs qualités paysagères 
et / ou naturelles, suscept ibles d êt re dégradées par ce genre d installat ions. Ce classem ent est 
fourni aux acteurs locaux com m e un élém ent d aide à la décision et au choix d im plantat ion.   

En Finistère, 3 3 zones d intérêt écologique m ajeur sont ainsi définies, dans lesquels la 
capacité d accueil des éoliennes est a pr ior i t rès fa ible voire nulle  (cf. carte). 
Dans ces 33 zones se ret rouvent les Monts d Arrée dont la sensibilité est jugée « majeure ». La 
Forêt de Huelgoat est quant à elle d une « sensibilité forte ». Les deux sites ont une 
« réductibilité » faible de ces enjeux, c est -à-dire qu il est t rès difficile d y concevoir des projets 
éoliens com pat ibles (d où leur classem ent dans cet te liste) .  

La Charte définit égalem ent 4 3 unités paysagères « emblématiques » du Finistère, dans 
lesquelles les acteurs éoliens sont encouragés à prendre en com pte un périm èt re de précaut ion 
(autour de 5 à 8 km ) autour du projet , correspondant à l aire d influence que pourrait avoir une 
éolienne dans le paysage. 
Parm i ces 43 unités se ret rouvent : la forêt du Cranou, les somm ets des Monts d Arrée, la cuvet te 
de Brennilis et la forêt de Huelgoat.  

En Côtes d Arm or, sites classés et sites inscrits sont définis com m e des « territoires 
incompatibles » avec les projets éoliens (72 sites classés et 59 sites inscrits) . Un zonage 
interm édiaire dit des « terr itoires sensibles » (85 zones) est égalem ent proposé, dans lequel les 
projets éoliens sont possibles m ais devront répondre à des cr itères de qualité renforcés. Aucun 
« terr itoire incom pat ible » n est présent aux abords et sur la com m une de Plougras. Seules les 3 
ZNI EFF (Zones Naturelles d I ntérêt Ecologique, Flor ist ique et Faunist ique) y sont désignées en 
« territoires sensibles » (Ty Guen et Kerambellec).  

 exemple des éoliennes de Plouyé

 

Le projet débute en m ars 1995 avec l étude du potent iel éolien de Kerarnou, lieu-dit de la 
commune, dans le cadre du programme européen APAS  THERMIE A. 
Un cont rat est signé en fin d année 1996 ent re 6 partenaires : 

 

la Communauté de Communes du Yeun Elez,  

 

la SAFI (Société d Am énagem ent du Finistère  coordonnateur du projet),  

 

le bureau d études EED (Espace Eolien Développem ent ) ,  

 

le const ructeur d éoliennes TACKE,  

 

l ensem blier de ferm es éoliennes RES (Renewable System Ltd)  

 

et EDF-GDF. 
Un nouveau contrat est signé en avril 1999, suite notamment à la défaillance de TACKE. La Société 
SI NERG devient le nouveau m aît re d ouvrage et exploitant du projet , alors que la m aît r ise d uvre 
est assurée par CEGELEC. Les autres partenaires restent inchangés. 
Le perm is de const ruire est déposé en août 2001 avec l obtent ion des autor isat ions adm inist rat ives 
requises. Les acquisit ions de terrains s achèvent en juillet 2001. 
Quat re appareils sont m is en service l été suivant . Leur installat ion est financée pour une part par 
la Com m unauté de Com m unes, pour un m ontant de prés de 122 000 . L invest issem ent total 
représente 3,5 m illions d euros. Ces éoliennes fournissent une puissance de 3 m égawat ts, ce qui 
correspond à la consom mat ion totale annuelle des habitants de la com m unauté de com m unes. La 
product ion d électricité est vendue à EDF.  
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Chapitre 3

 
Le rôle particulier du réservoir Saint Michel dans

 
l écr êt age des cr ues de Chât eaulin

 

A la dem ande des r iverains et des collect iv ités, EDF s est engagée à m aintenir à t it re expérimental 
durant les hivers 2002-2003 et 2003-2004 (du 1er décem bre au 28 févr ier) , un creux perm anent 
suscept ible d absorber une part ie des hautes eaux récept ionnées par le réservoir Saint Michel 
(alim entant le régim e de crue de l Ellez et du bassin versant de l Aulne) .  
Pour autant , la retenue d eau de Saint Michel est située à l exutoire d un bassin versant de 33 km ² , 
alors que le bassin de Châteaulin couvre 1 500 km ² . Saint Michel ne représente donc que 2,2% du 
bassin versant total de Châteaulin. Dans l hypothèse d une répart it ion hom ogène des pluies sur le 
bassin versant total, cet te situat ion induit que le retenue de Saint Michel ne voit passer qu un débit 
45 fois inférieur au débit m esuré à Châteaulin. L écrêtem ent des crues ne peut donc êt re que 
partiel. 
Après calcul et analyse des crues de 1994 à 2001, il s est avéré que certaines crues de l Ellez 
pouvaient êt re écrêtées par Saint Michel, grâce à un creux d 1 m èt re « seulement ». Cela 
représentait tout de m êm e un volum e de 4 m illions de m 3. Cependant , les années pluvieuses du 
m odèle m ont raient qu il n est pas possible d écrêter la totalité des débordem ents ni des pics. En 
effet , es pluies ne sont pas répart ies de m anière hom ogène sur le bassin versant et le tem ps de 
transfert total des eaux de Saint Michel à Châteaulin était estimé à environ 18 heures.  
En out re, les « pics » m esurés à Saint Michel ne précédent pas toujours les « pics » de Pont Penity 
(Châteaulin) , dém ont rant ainsi que la part icipat ion de l am ont aux crues de l aval n est pas aussi 
autom at ique que ce qui avait été im aginé au début de l étude de faisabilité.  
Le creux de un m èt re a tout de m êm e été créé durant 2 hivers. I l était réalisé à part ir du 1er 

novem bre, avec un débit m axim al lâché de 7,25 m3/ s à Saint Herbot . En cas d ut ilisation 
( rem plissage) , il était reconst itué par un lâcher de m êm e volum e à Saint Herbot (« lâchers 
d eau »).   

En m ars, EDF recom m ençait la rem ontée de la cote de Saint Michel pour pouvoir assurer son rôle 
de sout ien d ét iage. Les object ifs de résorpt ion du creux étaient progressifs : 

 

15 mars : creux de 0,70 m 

 

30 mars : creux de 0,40 m. 
Durant la période de m aint ien du creux (1er novem bre au 31 m ars) , EDF t ransm et tait toutes les 
sem aines la valeur du creux et le débit m oyen journalier sortant de Saint Herbot à la Sous-
préfecture de Châteaulin (Cent re d annonce des crues) et au SMATAH.  
Durant ces deux années expérim entales, la charge du préjudice d exploitat ion a été partagée ent re 
les communes situées en aval et la SHEMA.  

Aux vues des tem ps de t ransfert des pics de crues, de l absence de relat ion absolue ent re les 
débits des sous-bassins et après deux hivers de m esures réelles, la réalisat ion du creux dans le 
réservoir Saint Michel ne devrait pas être reconduit, suite à la récente décision du bureau de la CLE 

 Aulne.  

De manière à mieux intégrer la problématique « inondation » dans un contexte général associant le 
sout ien d ét iage, l alim entat ion en eau potable, la gest ion pat r im oniale du pat r im oine piscicole et 
les act ivités de loisirs, un Schém a d Am énagem ent et de Gest ion des Eaux (SAGE) est en cours 
d élaborat ion sur le bassin de l Aulne. A poster iori, les textes réglem entaires donnent la possibilité 
d intégrer les futures recom m andat ions de docum ent de ce genre, SAGE voire Docob Natura 2000, 
dans la mesure où celles-ci ne rem et tent pas fondam entalem ent en cause l objet de la concession. 
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Chapitre 3

 
Le nucléaire et la centrale de Brennilis

 
Située en périphérie du site Natura 2000 des Monts d Arrée, la cent rale nucléaire de Brennilis est 
ici étudiée pour ses aspects histor iques et paysagers, sachant que son dém antèlem ent et la 
reconversion du site sont en cours.  

Le projet de cent rale nucléaire naît en 1959. I l s agit en fait d un réacteur expérim ental ( le seul en 
France basé sur la technologie de l eau lourde, producteur d élect r icité) , im planté dans le Yeun en 
raison des qualités du site : régular ité du climat , am plitude therm ique, isolem ent et faibles 
densités de populat ion, m ais surtout disponibilité en eau grâce au réservoir Saint Michel 
(refroidissement des réacteurs).  
La décision finale de const ruire la cent rale date de juin 1962. A l époque, la décision est bien 
accueillie par les élus et les habitants : elle représente alors une opportunité économique et sociale 
dans une région part iculièrem ent déshéritée. L histoire de celle-ci fut courte (19 ans) m ais r ien ne 
le laissait présager à l époque.  

La const ruct ion de la cent rale à Brennilis va égalem ent profiter à une aut re com m une : celle de 
Plounéour-Menez. Celle-ci accueille en effet sur son terr itoire le cent re de form at ion EDF de Ty 
Boul ouarn. Des stagiaires du m onde ent ier furent ici hébergés durant leur séjour d observat ion et 
d apprent issage, ce qui perm it au cent re de prendre de l am pleur et de s agrandir. Début 2004, le 
cent re de form at ion a été ferm é. Un disposit if ouvert et concerté a été m is en place afin de t rouver 
une solut ion de reprise du site et de ses st ructures. Norm alement une issue devrait êt re t rouvée 
dans les mois à venir.  

Le site de la cent rale s étend sur environs 64 hectares ent ièrem ent am énagés : routes, t rot toirs, 
parkings, lam padaires, bât im ents des m achines EDF, bureaux, restaurant , ateliers, bât im ents de 
stockage, infirm erie etc. Le calvaire de Nestavel, m onum ent classé, est m êm e déplacé pour 
permettre ces aménagements. 
L enceinte de la pile nucléaire (ou « jupe ») plus com m uném ent appelée « bât im ent réacteur », est 
coiffée d une coupole haute de 54m ; la chem inée d évacuat ion de l air de vent ilat ion des locaux 
culmine quant à elle à 72m. 
Le tout form e un ensem ble bât i qui cont raste fortem ent dans le paysage plutôt dénudé de la 
cuvette du Yeun.  

Plan d ensem ble de la 
centrale nucléaire de 
Brennilis avant 
démantèlement. 

Source

 

: Com m issariat à l Energie Atomique -  EDF

 

1- stat ion de t raitem ent des effluents liquides. 2- cimet ière des déchets solides. 3-

 

chem inée de rejet de l air de 
ventilation. 4-  bâtiment de combustible irradié. 5-bâtiment de ventilation et reconcentration. 6-  enceinte étanche. 7-

 

stockage CO2. 8- bât iments de cont rôle et bureaux. 9- installat ions de product ion d énergie. 10-

 

bâtiments des 
auxiliaires. 11  bassin de rejet. 12 

 

château d eau.
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L ent rée en service de la stat ion expérim entale ou « prem ière divergence » fut réalisée le 23 
décembre 1966 ; la montée en puissance et en tem pérature se fit progressivem ent jusqu au niveau 
nominal le 27 novembre 1967. 
La cent rale est alors déjà couplée au réseau de dist r ibut ion élect r ique d EDF. La puissance at teinte 
est de 73 m égawat ts. Plusieurs dysfonct ionnem ents freinent le fonct ionnem ent opt im um de la 
cent rale, dont d im portantes fissures sur les échangeurs de chaleur détectée dès le début févr ier 
1968. Mêm e si la part ie nucléaire n est pas m ise en cause, la cent rale est découplée du réseau. Le 
réacteur est arrêté une prem ière fois d août 1968 à févr ier 1971. Cet échec conduit à l abandon du 
projet de const ruct ion d un 2ème réacteur plus puissant sur le site. 
Des « attentats » à l explosif et des actes de vandalism es ajoutent à la confusion locale (1975, 
1979) . I ls ne font pas de vict im es m ais des dégâts m atériels t rès im portants et im pressionnants. 
I ls sont revendiqués, pour certains, par le FLB (Front de Libérat ion de la Bretagne 

 

Arm ée 
Républicaine Bretonne).  

La cent rale est définit ivem ent arrêtée le 31 juillet 1985 ; elle aura fonct ionné pendant quelques 
106 000 heures et produit 6,8 milliards de kWh. 
L élect r icité d origine nucléaire laisse sa place à celle produite par la cent rale therm ique de 
Cordemais à proximité de Nantes et les autres moyens de production nucléaires situés sur le bassin 
de la Loire. 
Localem ent , la perte de 220 em plois directs est part iellem ent com pensée par l im plantat ion sur 
Brennilis de l ent reprise « Salaisons de l Arrée » et par la créat ion d em plois nouveaux sur les 
com m unes avoisinantes, perm ise grâce à l obtent ion d aides publiques et au recours à des 
ent reprises pr ivées pour les opérat ions de dém antèlem ent (en cours aujourd hui) .  
L année 1990 m arque le « déménagement » du com bust ible irradié ; il est envoyé en stockage au 
cent re CEA10 de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Y sont égalem ent envoyés les quelques 
12 tonnes « d eau lourde » de la cent rale (eau m odifiée circulant au c ur de la pile et de ce fait , 
irradiée).  

Le projet de dém antèlem ent du site est soum is à enquête publique de décem bre 1994 à janvier 
1995. Dans la cadre des consultat ions, le Bureau du Parc d Arm orique ém et un avis défavorable sur 
le projet, réclamant : 

 

que soit fourni un nouveau dossier prenant en com pte un dém antèlem ent accéléré de la 
cent rale (plus précisém ent du niveau 3, prévu par EDF à échéance de 50 ans dans le 
dossier init ial soum is à enquête publique) . L object if du PNRA est alors de réaffirm er « le 
retour à l init ial du site, com pte tenu de sa vocat ion [ ] et de son im portance dans le 
patrimoine naturel de la Bretagne ». 

 

ce que soit créé un Com ité de Suivi com posé de représentants des com m unes, de la 
Com m unauté de Com m unes, du Conseil Général et des pr incipales associat ions locales 
d étude et de protect ion de la nature. Cet « observatoire » du dém antèlem ent de la 
centrale est mis en place en décembre 1995 sur décision préfectorale.  

Les opérat ions de dém antèlem ent débutent véritablem ent deux ans après, en 1997, sur la base 
des arrangem ents finalem ent t rouvés à l issue de l enquête publique.  
Cette « déconstruction » est dans un premier temps partielle : tous les bâtiments non nucléaires et 
nucléaires horm is le bât im ent réacteur sont dém antelés et dém olis. L achèvem ent de cet te phase 
est prévu en 2005. 
De 2005 à 2015 le bât im ent réacteur sera à son tour déconst ruit , la libérat ion com plète du site 
devant intervenir en 2018. 
Tous les déchets radioact ifs produits lors des opérat ions de déconst ruct ion sont évacués du site 
vers les cent res de stockage de l ANDRA (Agence Nat ionale pour la Gest ion des Déchets 
Radioactifs). Les déchets conventionnels, non radioactifs, sont pour la plupart recyclés ou valorisés. 
Les autres sont expédiés vers des centres de stockage agréés.  

Le reste des bât im ents est m aintenu sur le site. Un rem odelage des espaces dégagés est prévu, 
notam m ent un talutage aux abords du réacteur. Un reboisem ent en cont inuité avec les espaces 
boisés existants est égalem ent prescrit ainsi que des t ravaux de peinture sur les bât im ents du 
réacteur pour en am éliorer l intégrat ion paysagère. 
A l heure actuelle, le devenir de ce site indust r iel (zone d im plantat ion de la cent rale nucléaire) et 
sa destination ne sont pas définis. 

10 CEA : Com m issariat à l Energie Atom ique 
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A noter sur le m êm e site, la présence de t rois T.A.C ( turbines à com bust ion) . I l s agit d une unité 
de product ion d élect r icité fonct ionnant à part ir de com bust ible ( fuel) . Elles sont m ises en route en 
com plém ent de l usine de Saint Herbot pour  alim enter le réseau d élect r icité, en période de forts 
pics de consommation.  

Bien que situé à l extér ieur du périm èt re Natura 2000, cet te descript ion succincte am ène deux 
remarques minimales :  

 
le reboisem ent des alentours de la pile devra s intégrer au paysage. Une m ajorité de 
feuillus sont à conseiller, les résineux à croissance rapide devant rester minoritaires dans le 
nouvel ensemble.  

 

l ancien site périphérique de la cent rale, plus proche de la route de Nestavel que du site 
indust r iel pourrait êt re dém antelé com plètem ent (enlèvem ent de la voir ie, des éclairages, 
des clôtures ) et réhabilité en zone « naturelle » ou en pâture extensive.  
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Chapitre 3

 
Pr oduct ion et dist r ibut ion deau pot able dans les Mont s dAr r ée

 
Gestionnaire Nom de la source 

N° et date du 
décret 

Communes concernées par les 
périmètres de protection 

Hengoat 
n°98-1176 du 
09/07/1998 

SIZUN 
Commune de SIZUN 

GESTION DU RESEAU : en régie. Autonom e (pas d achat ni de vente) . 

Briantel  Rosamber HANVEC et SAINT ELOY 

Poulguern 

n°98-1987 
du 06/11/1998 HANVEC et LOPEREC 

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES 

EAUX DU CRANOU GESTI ON DU RESEAU : le SI alimente en eau les com m unes de Hanvec et du 
Faou. 

Bodenna 
et Kergombou 

n°98-2116 
du 04/12/1998 

SAINT RIVOAL Commune de SAINT 
RIVOAL 

GESTION DU RESEAU : en régie. Autonom e (pas d achat ni de vente) 

Bichourel BOTMEUR, LA FEUILLEE et 
PLOUNEOUR-MENEZ 

Roch an Hadenn 

n°00-1497 du 
29/09/2000 

BOTMEUR et COMMANA 
Commune de BOTMEUR 

GESTION DU RESEAU : en régie. Autonom e (pas d achat ni de vente) . 

Reuniou 
n°2001-0747 

du 07/05/2001 
BERRIEN 

Commune de BERRIEN 
GESTI ON DU RESEAU : régie. Achats occasionnels à la comm une de la 
Feuillée 

LA FEUILLEE et PLOUNEOUR-
MENEZ 

Source du Roudou 
Franc / Roc h 

Tredudon / Kerbruc 
LA FEUILLEE et PLOUNEOUR-

MENEZ Roch ar Feunteun 
(Bot-Bihan) 

Litiez 

n°2001-0986 
du 13/06/2001 

LA FEUILLEE 

Commune de LA 
FEUILLEE 

GESTI ON DU RESEAU : régie. Ventes à la Compagnie Générale des Eaux 
(pour Huelgoat), à Berrien et occasionnellement à Brennilis. 

Kergoater 
n°2002-1129 du 

31/10/2002 
LOPEREC et PONT-DE-BUIS-

LES-QUI MERC H 

Nivot et Keranna en cours LOPEREC 
Commune de LOPEREC 

GESTION DU RESEAU : en régie. Autonom e (pas d achat ni de vente) 

Ty Roz COMMANA 

Restancaroff 
(Est et Ouest) 

n°2003-0167 
du 27/02/2003 COMMANA et PLOUNEOUR-

MENEZ 
SYNDICAT DES EAUX 

DE COMMANA 

GESTI ON DU RESEAU : le SI des eaux alimente les com munes de Com mana, 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec et Guimiliau. 

Menez Quilliou : 
Roudou Riou 

Toul ar Mein Tan 
Kan Bras1 et 2 

Kan Bihan 
Plassart 

n°2003-0932 
du 23/07/2003 

PLOUNEOUR-MENEZ Commune de 
PLOUNEOUR- MENEZ 

GESTION DU RESEAU : en régie. Autonome (pas de vente ni d achat ) 

Trenivel en voie de 
finalisation

 

SCRIGNAC 
Commune de 

SCRIGNAC 
GESTION DU RESEAU : affermage avec la SAUR. Le réseau alimente quelques 
lieux-dits lim it rophes des comm unes de Berr ien et Bolazec. Achats au réseau 
de Berrien pour lle lieu-dit La Gare. 
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Gestionnaire Nom de la source 
N° et date du 

décret 
Communes concernées par les 

périmètres de protection 

Traon Huel 
Coat Compez 

Men Bon 
en cours BRASPARTS Commune de 

BRASPARTS 

GESTION DU RESEAU : régie. Ventes régulières à Pleyben. 

Traon Meur en cours LANNEANOU et PLOUGONVEN Commune de 
LANNEANOU 

GESTION DU RESEAU : affermage (SAUR Pont l Abbé) . 

Quinquis ? BOTSORHEL 
Commune de 
BOTSORHEL GESTI ON DU RESEAU : affermage (SEO). Une part ie de la ressource est 

régulièrement vendue à la commune du Ponthou 

La Vierge en cours BRENNILIS 
Commune de 
BRENNILIS GESTI ON DU RESEAU : en régie. Achats occasionnels à La Feuillée. Ventes 

régulières à Loqueffret. 

Croshuel en cours BOLAZEC 
Commune de BOLAZEC 

GESTI ON DU RESEAU : Régie. Achats à la SAUR, ferm ier de la com mune de 
Scrignac. 

Roudour en cours LE CLOITRE-ST-THEGONNEC 
Commune du CLOITRE-

ST- THEGONNEC GESTI ON DU RESEAU : (captage+ puits) en régie. Ventes régulières au SI de 
Penn ar Stang (commune de Plougonven). 

Kerbalaen, la Gare et 
Noguellou 

en cours LOQUEFFRET 
SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE KERBALAEN 

GESTI ON DU RESEAU : alimente les com munes de Loqueffret et Lannédern. 
Achats d eau à Brennilis, pour l alim entat ion du v illage de Forc han (en 
Loqueffret). Vente à la commune du Cloître-Pleyben. 

Pont an Illis, Pen ar 
Stang

 

? PLOUGONVEN 
Commune de 
PLOUGONVEN GESTI ON DU RESEAU : affermage avec la SEO (Société des Eaux de l Ouest ) , 

qui dessert également les communes de Plouigneau et Plourin- les-Morlaix. 

? ? LOQUEFFRET 
Commune de 

PLONEVEZ- DU- FAOU 
GESTI ON DU RESEAU : affermage avec la SAUR, alimentat ion à part ir de 
captages situés sur la com m une de Loqueffret . Achats réguliers à la com mune 
de Châteauneuf-du-Faou et ventes à Collorec. 

Kermenguy ? PLOUYE 
Commune de PLOUYE 

GESTI ON DU RESEAU : affermage avec la CGE. Achats réguliers à la 
commune de Huelgoat, également en affermage CGE. 

aucun - - 
Commune de 

PLOUGRAS GESTI ON DU RESEAU : régie com munale. Achats d eau « en gros » à la 
Lyonnaise des Eaux, au Syndicat de l Argoat (Carhaix) et à la CGE 
(Guerlesquin). 

Mescam Huella 

impossibilité de 
mettre en place de 

périmètre de 
protection 

HANVEC 

Lann ar Bourhis en cours SAINT-ELOY 

Commune de SAINT-
ELOY 

GESTI ON DU RESEAU : en régie directe. Le captage de Mescam Huella va 
êt re abandonné au profit de la source de Lann ar Bourhis lorsque que la 
procédure de mise en place des périmètre de protection sera aboutie. 
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 le sout ien des pr ises deau pot able à par t ir du r éser voir du Dr ennec

 
La vocat ion du Lac du Drennec est quant à elle spécifiquement dédiée au sout ien des pr ises 
d eau situées en aval de l Elorn, pour l alim entat ion en eau potable de la Com m unauté Urbaine de 
Brest et des communes desservies par son réseau.  

La pr ise d eau de la CUB est située à Pont -ar-Bled (com m une de la Plouédern) ; elle prélève une 
part ie des eaux de l Elorn par dérivat ion. Le volume m axim al de prélèvem ent (autor isé par arrêté 
préfectoral) est de 35.000 m 3 par jour, la m oyenne journalière étant de 30.000 m3 par jour, y 
com pris le pom page de la stat ion de Goas Moa située en am ont ( com m une de Locm élar) . En sort ie 
d ouvrage, le débit m inimum réglem entaire (1/ 10ème du m odule interannuel) correspond à 600 
l/seconde.  

Out re le sout ien d ét iage assuré généralem ent de juin à octobre (de l ordre de 400 l/ s à 800 l/ s) , 
un débit réservé est im posé en phase de rem plissage du lac (250 l/ s d octobre à décem bre puis 
200 l/s de janvier à juin)  

L ensem ble des prescript ions techniques et cont raintes d exploitat ion fait l objet d une m ise aux 
norm es dans le cadre de la procédure d instaurat ion des pér im èt res de protect ion. L enquête 
publique a eu lieu en 2003 ; un nouvel arrêté préfectoral est en cours d élaborat ion. Out re : 

 

une augm entat ion de l autor isat ion de prélèvem ent (55.000 m 3/jour), 

 

l instaurat ion de périm èt re de protect ion im m édiate et rapprochée en am ont de l usine de 
Pont ar Bled et du Lac du Drennec 

cet arrêté doit égalem ent déclarer d intérêt publique la m ise en uvre d une usine de t raitem ent 
par nanofiltration, très décriée localement. 
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Chapitre 3

 
L héber gement t our ist ique en Finist èr e et dans les Mont s dAr r ée

   

l of f r e d héber gement s t our ist iques en Finist èr e11

 

Quatrièm e région en term e de nuitées françaises (72,1 m illions de nuitées et 12,3 m illions de 
séjours français en Bretagne en 2003) , la Bretagne se situe au 4ème rang des courts séjours 
(inférieurs à 4 nuits) sur le marché touristique français. 
Avec près de 1 390 000 lits tourist iques en 2004, dont 71 % en résidence secondaire, la Bretagne 
peut quasim ent accueillir l'équivalent de la m oit ié des résidents bretons. La fréquentat ion 
tourist ique totale en 2003, d'or igines française et ét rangère, est évaluée à environ 102 m illions de 
nuitées dont plus de la moitié ont été réalisées sur les mois de juillet et août12.   

Le Finistère com pte 852 418 habitants ( recensem ent de 1999) , répart is sur 283 com m unes. I l 
dispose d'une capacité d'accueil de 428 703 lits tourist iques, dont 155 673 lits en hébergem ents 
marchands13 (hôtels, cam pings, locat ions, .. ..) et 273 030 lits en résidences secondaires. Plus de 
80 % de ces lits touristiques se situent sur l'espace littoral14.   

Sur le m arché tourist ique, il est le 8ème départem ent le plus visité par les clientèles françaises en 
été (10ème sur l'ensemble de l'année) et compte 30,4 millions de nuitées enregistrées en 2003 (+ 4 
% par rapport à 2002), dont 57 % en juillet et août. 
Une étude du Com ité Départem ental du Tourism e nous apprend que 77 % de ces nuitées  
correspondent à une clientèle française (Région parisienne = 34 % , Ouest = 28 % , Bassin Parisien 
Ouest = 11 % ) et 23 % à une clientèle ét rangère (Grande-Bretagne = 43 % , Allem agne = 27 
%)15. 
Le poids économique du tourisme en Finistère mesuré par ce même organisme indique 549 millions 
d euros de consom m at ion tourist ique d'avr il à septem bre 2003 avec 7 245 em plois salariés 
directem ent liés à l act ivité et 17 037 en haute saison16. 

11 Cf. Comité Départemental du Tourisme, Atlas des hébergements touristiques (édition 2004) 
12 Cf. http://www.bretagne-environnement.org/la_bretagne/article1080143138 
13 Cf. Tableau 1 p.  
14 Cf. Carte 2 p. 
15 Sources : I PSOS régions tour isme-enquête de fréquentat ion ext ra- régionale en Bretagne - Direct ion du 
Tourisme/SDT  

http://www.bretagne-environnement.org/la_bretagne/article1080143138
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Nombre et lits touristiques par type  

d hébergem ent m archand en Finistère17  

Type d'hébergement Nombre de structures

 
Lits 

touristiques 

Campings 302 102 966 

Hôtels 241 12 836 

Villages vacances 25 6 917 

Résidences de tourisme 7 2 200 

Auberges de jeunesse 5 355 

Centres de vacances 202 14 778 

Locations Clévacances 1 221 5 302 

Chambres Clévacances 218 512 

Locations Gîtes de France 1 305 6 132 

Gîtes d'étape 22 496 

Locations classées 475 2 037 

Chambres d'hôtes Gîtes de France 500 1 142 

TOTAL 4523 155 673 
Source : base communale/CDT 29   

Carte n°40 : l hébergem ent tourist ique m archand en Finistère 

17 Certains labels ont été regroupés dans la catégorie « Locations classées ». 
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compar aison avec l héber gement mar chand en Finist èr e

 
Pour chaque type d hébergem ent com m un à l étude réalisée par le CDT et à celle des Monts 
d Arrée, il est intéressant de signaler que le nom bre de ces st ructures dans les Monts d Arrée ne 
représentent que 6 % ou moins du total enregistré sur le département18.  La part du nombre de lits 
pour chaque type d hébergem ent varie quant à elle de 0.75 % pour les villages vacances à 5.8 % 
pour les locat ions gîtes de France. Le terr itoire d étude est donc t rès largem ent sous représenté par 
rapport à l ensem ble du Finistère. Néanm oins, il est im portant de signaler que l hébergem ent en 
gîtes d étape est t rès bien représenté, puisque le nom bre de ces st ructures correspond à 50 % du 
nom bre total en Finistère pour 41.3 % des lits. Ce chiffre t rès élevé peut s expliquer par l activité 
de randonnée t rès présente sur le terr itoire des Monts d Arrée.  

Les données recueillies au Com ité Départem ental du Tourism e nous perm et tent de préciser le 
nom bre d hébergem ents et de lits non m archands sur le terr itoire d étude ( résidences secondaires) 
qui s élève à 2 425 résidences pour 12 125 lits19. Ces chiffres, com parés à ceux du Finistère 
(54 606 résidences pour 273 030 lits) représentent 4.4 % du nom bre total de résidences 
secondaires et des lits pour l ensem ble du Finistère.    

Part de l hébergem ent m archand en terr itoire Natura 2 0 0 0 Monts d Arrée par rapport au 
Finistère   

Nb de structures Rapport Nb de lits Rapport 
Type d hébergem ent 
marchand Finistère

 

N2000 (%) Finistère N2000 (%) 
Hôtels 241 6 2,5 12 836 134 1 
Campings 302 14 4,6 102 966 1 427 1,4 
Locations Gîtes de France 1 305 79 6 6 132 358 5,8 
Locations Clévacances 1 221 32 2,6 5 302 149 2,8 
Cham bres Gîtes de 
France 500 9 1,8 1 142 34 3 
Chambres Clévacances 218 13 5,9 512 57 11,1 
Gîtes d étape 22 11 50 496 205 41,3 
Villages vacances 25 1 4 6 917 52 0,75 
Centre de vacances 202 5 2,5 14 778 488 3,3  

18 Cf. Tableau 3 p. 
19 Source : Base communale -  CDT Finistère -  décembre 2003 
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r épar t it ion des pr est at air es dhéber gement et du nombr e de lit s par 

communes concernées par le site Natura 2000

 
Nom bre de prestataires d hébergem ent tourist ique m archand par commune 
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Document d object ifs TOME 1 (annexes) VERSION VALIDEE DU COMITE DE PILOTAGE DU 31/03/04 
Site Natura 2000 n°13  39 partiel « Monts d Arrée » 

 
r ésult at s des enquêt es ef f ect uées aupr ès des pr est at air es 

d héber gement

 
Sur les 280 hébergem ents à vocat ion tourist ique m archande recensés, seulem ent 20 prestataires 
ont été rencont rés. La période est ivale, qui correspond à la haute saison tourist ique, a influencé la 
disponibilité des acteurs. Le m anque de tem ps n a pas perm is de rencont rer plus de prestataires. 
Cependant , ce pet it échant illon (7.1 % ) se veut représentat if d un grand nom bre de types 
d hébergem ent sur l ensem ble de la zone. L object if était de récolter des inform at ions sur l origine 
et les motivations de la clientèle, les prestations et les attentes des propriétaires.   

Echant illon des acteurs de l hébergem ent rencontrés 

Type d'hébergement 
Nombre dans 

la zone 

Nombre 
d acteurs 

rencontrés 
Locations non classées/gîtes ruraux 80 0 

Locations Gîtes de France 79 5 
Locations Clevacances 32 2 

Chambres d'hôtes/chez l'habitant 21 2 
Campings 14 3 

Chambres Clevacances 13 2 
Gîtes d'étape 11 1 

Chambres Gîtes de France 9 1 
Hôtels 6 0 

Centre Vacances 5 1 
Gîte Rando'plume 3 1 
Village Vacances 1 1 

Gîtes Panda 1 1 
Ferme auberge 1 0 

Chambre d'hôte Panda 1 0 
TOTAL 280 20  

Les ent ret iens ont perm is de déterm iner que les séjours tourist iques dans les Monts d Arrée ont 
une durée étalée de quelques jours à une sem aine, les séjours de 15 jours étant plus lim ités. Les 
périodes de l année les plus at t ract ives sont la saison est ivale (haute saison tourist ique) , les 
vacances scolaires et les week-ends prolongés. La m ajorité des clientèles sont des fam illes ou des 
couples. L origine de ces touristes est t rès variée et les pr incipales raisons de venue dans les Monts 
d Arrée, évoquées par les prestataires d hébergem ent , sont le calm e, la nature, le pat r im oine, la 
randonnée et une position idéale pour rayonner à travers la Bretagne.  
Les pays européens voisins de la France sont t rès représentés (Angleterre, Belgique, Espagne, 
Italie, Allemagne, Pays-Bas) et certains hébergem ents sont directem ent référencés dans des 
catalogues ou des agences de ces pays (ex : Brit tany Ferries) . Ces clientèles se répart issent 
essent iellement dans les hébergem ents en gîte de haute qualité ou en hôteller ie de plein air . Le 
pat r im oine breton, la nature et les paysages sont les pr incipaux cr itères d at t ract ivité de ces 
touristes. A noter que l hébergem ent de grande qualité, recherché par une part ie de cet te clientèle, 
est t rès peu présent dans les Monts d Arrée. 
Ensuite, l or igine des touristes est française, de l ensem ble du terr itoire nat ional et souvent 
d origine urbaine, avec une dom inance du « Grand Ouest20 » et de la région parisienne, notamment 
pour les courts séjours hors saison est ivale. Les cr itères recherchés par ces visiteurs sont 
égalem ent le calm e, la nature, le pat r im oine local et dans une m oindre m esure, la randonnée. La 
visite de la fam ille est aussi une des raisons des séjours dans la zone. Les clientèles bretonnes et 
finistériennes sont très majoritaires sur ces courts séjours hors saison estivale.  

A noter que le terr itoire at t ire égalem ent des groupes (ent reprises, clubs sport ifs, associat ions) 
pour des colloques, des sém inaires ou des m anifestat ions sport ives. Or, t rès peu de st ructures de 
capacité d accueil supérieure à 30 lits ont été recensées sur les 23 com m unes étudiées (7 au total).     

I l a souvent été rem arqué, par les prestataires d hébergem ent rencont rés, que la clientèle des 
Monts d Arrée présentait une certaine sensibilité vis-à-vis de l environnem ent et était de nature 
« plus respectueuse » que celle du lit toral. La préservat ion du pat r im oine naturel des Monts d Arrée 
apparaît donc com m e un des points de qualité pour l at t ract ivité tourist ique. 

20 Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. 
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Chapitre 3

 
Répar t it ion des pr est at air es dact ivit és t our ist iques dans les Mont s dAr r ée
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Carte n°42

 
: répart it ion des prestataires d act ivités de tourism e et de loisirs

 



LISTE DES ESPECES D'AMPHIBIENS ET DE REPTILES RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE"

n.vernaculaire n.latin DirHab France Berne LRF

Coronelle lisse Coronella austriaca H4 oui B2 à surveiller

Couleuvre à collier Natrix natrix # oui B3 à surveiller

Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima H4 oui B2 à surveiller

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans H4 oui B2 indéterminé

Crapaud commun Bufo bufo # oui B2 à surveiller

Grenouille agile Rana dalmatina H4 oui B2 à surveiller

Grenouille rousse Rana temporaria H5 B3 #

Grenouille verte Rana esculenta H5 oui B3 #

Lézard des murailles Podarcis muralis H4 oui B2 à surveiller

Lézard vert Lacerta viridis H4 oui B2 à surveiller

Lézard vivipare Lacerta vivipara # oui B3 à surveiller

Orvet Anguis fragilis # oui B3 à surveiller

Salamandre tachetée Salamandra salamandra # oui B3 à surveiller

Triton alpestre (???) Triturus alpestris # oui B3 vulnérable

Triton marbré Triturus marmoratus H4 oui B3 vulnérable

Triton palmé Triturus helveticus # oui B3 à surveiller

Vipère péliade Vipera berus # oui B3 indéterminé



LISTE DES ESPECES VEGETALES RECENSEES DANS LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE"

n.vernaculaire n.latin DirHab France Bretagne LRF LRA milieux

Ache aquatique Apium inundatum # # # # * sous-bois, bords de ruisseaux

Aspérule odorante (en limite) Asperula odorata # # # # * sous-bois, bords de ruisseaux

Asphodèle d'Arrondeau Asphodelus arrondeaui # oui # # 2 tourbière landes tourbeuses

Laîche blanchâtre Carex curta # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Laîche en rostre Carex rostrata # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Petite centaurée à feuilles de scille Centaurium scilloides # oui # # 1 landes pâturées

Dorine à feuilles opposées Chrysosplenium oppositifolium # # # # # chaos de sous-bois

Orchis fuschi (en limite) Dactylorhiza fuschii # # # # 1 bois clairs, prés

Orchis incarnata Dactylorhiza incarnata # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Canche Deschampsia setacea # # # # 1 prairies et landes humides

Rossolis intermédiaire Drosera intermedia # oui # # 2 tourbière landes tourbeuses

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia # oui # # 2 tourbière landes tourbeuses

Dryoptéris à odeur de foin Dryopteris aemula # oui # 1 1 sous-bois

Elatine à six étamines Elatine hexandra # # # # 2 rives plans d'eau acides et pauvres

Epilobe des marais Epilobium palustre # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Bruyère de Watson Erica watsonii # # # # # landes

Linaigrette engainée Eriophorum vaginatum # # oui # 1 tourbière landes tourbeuses

Euphorbe douce (en limite) Euphorbia dulcis # # # # 2 sous-bois, bords de ruisseaux

Galéopsis orné (en limite) Galeopsis speciosa # # # # 1 prés ou cultures sur sols tourbeux 

Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Malaxis des Marais
Hammarbya paludosa subsp. 
palustris # oui # 1 1 tourbière landes tourbeuses

Lycopode sélagine Huperzia selago # # oui # 1 landes tourbeuses, rochers humides

Hymenophylle de Tunbridge
Hymenophyllum tunbrigense # oui # 1 1 chaos de sous-bois

Hymenophylle de Wilson Hymenophyllum wilsonii # oui # 1 # chaos de sous-bois

Jonc squareux Juncus squarrosus # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Flûteau nageant Luronium natans H2 # oui # # rivières

Lycopode inondé Lycopodiella inundata # oui # 1 1 tourbière landes tourbeuses

Lycopode en massue Lycopodium clavatum # # oui # 1 tourbière landes tourbeuses

Trèfle d'eau Menyanthes trifoliata # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Piment royal Myrica gale # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Ossifrage brise-os Narthecium ossifragum # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Oréoptéris limbosperme Oreopteris limbosperma # # # # 2

FLORE VASCULAIRE (hors bryophites)



Osmonde royale Osmunda regalis # # ? # # sous-bois, bords de ruisseaux

Pédiculaire des marais Pedicularis palustris palustris # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Pilulaire à globules Pilularia globulifera # oui # # 1 tourbière landes tourbeuses

Grassette du Portugal Pinguicula lusitanica # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Plathantère à deux feuilles Plathantera bifolia # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Plathantère verdâtre (en limite) Plathantera chlorantha # # # # 1 sous-bois, bords de ruisseaux

Potentille des marais Potentilla palustris # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Avoine de Thore Pseudarrhenatherum longifolium # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Renoncule à trois folioles Ranunculus tripartitus # # # # 2
Rhynchospore blanc Rhynchospora alba # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Rhynchospore brun Rhynchospora fusca # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Scirpe cespiteux
Scirpus caespitosus subsp. 
germanicus # # # # 2 tourbière landes tourbeuses

Scipe des bois Scirpus sylvaticus # # # # * sous-bois, bords de ruisseaux

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis H4 oui # # 1 tourbière landes tourbeuses

Polystic des montagnes Thelypteris limbosperma # # # # 2 sous-bois, bords de ruisseaux

Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum H2 oui # 1 1 chaos de sous-bois

Utriculaire fluette Utricularia minor # # # # 1 tourbière landes tourbeuses

Violette des marais Viola palustris # # # # 2 tourbière landes tourbeuses



n.vernaculaire n.latin DirHab France Bretagne LRF LRA milieux

Adelanthus decipiens chaos de sous-bois

Andreaea rothii rochers secs

Barbilophosia barbata chaos de sous-bois

Bryum alpinum berges tourbeuses

Campylopus brevipilus berges tourbeuses

Chiloscyphu pallescens berges tourbeuses

Cololejeunea minutissima bois feuillus humides

Colura calyptriformis landes à Ajoncs

Cryphaea heteromalla bois feuillus humides

Cynodontium polycarpon chaos de sous-bois

Cynodontium strumiferum chaos de sous-bois

Dicranum majus chaos de sous-bois

Dicranum scottianum chaos de sous-bois

Drepanolejeune hamattifolia landes à Ajoncs

Dyphyscium foliosum chaos de sous-bois

Frullania dilatata rochers secs

Grimmia trichphylla rochers secs

Gymnocolea inflata tourbière landes tourbeuses

Hedwigia ciliata rochers secs

Kurzia sylvatica chaos de sous-bois

Lejeunea licina rochers secs

Lejeunea patens chaos de sous-bois

Metzgeria fruticulosa bois feuillus humides

Metzgeria temperata bois feuillus humides

Odontoschisma sphagni tourbière landes tourbeuses

Orthotrichum affine rochers secs

Orthotrichum lyelii bois feuillus humides

Orthotrichum pulchellum bois feuillus humides

Pellia epiphylla berges tourbeuses

Plagiochila punctata chaos de sous-bois

Plagiochila spinulosa chaos de sous-bois

Plagiothecium nemorale chaos de sous-bois

Racomitrium heterostichum rochers secs

Rhabdoweisia fugax chaos de sous-bois

Rhizomnium punctatum berges tourbeuses

Riccia sorocarpa berges tourbeuses

Sanionia uncinata berges tourbeuses

BRYOPHYTES (hépatiques et mousses)

2 localités en Finistère

1 localité en Finistère

très rare

1 localité en Bretagne

1 localité en Bretagne

rare en Bretagne

rare en Bretagne

très rare

rare en Bretagne

2 localités en Finistère

rare en Bretagne

rare en Bretagne

rare en Bretagne

rare en Bretagne

rare en Bretagne



Sphagnum compactum # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum cuspidatum tourbière landes tourbeuses

Sphagnum denticulatum var. 
crassicladum berges tourbeuses

Sphagnum fimbriatum # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphaigne de Magellan Sphagnum magellanicum # non (rare) # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum majus # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum nemoreum # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum palustre # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum papillosum tourbière landes tourbeuses

Sphaigne de La Pylaie Sphagnum Pylaisii H2 # oui # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum squarrosum # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum subnitens berges tourbeuses

Sphagnum tennelum tourbière landes tourbeuses

Sphaigne teres Sphagnum teres # # # # # tourbière landes tourbeuses

Sphagnum turgidulum tourbière landes tourbeuses

Splachnum ampullaceum bouses (pâturage sur landes)

Tortula papillosa bois feuillus humides

Ulota bruchii rochers secs

Ulota crispa rochers secs

Ulota phyllantha rochers secs

Zygodon rupestris bois feuillus humides

Zygodon viridissimus bois feuillus humides

3 localités en Finistère

rare en Bretagne



LISTE DES ESPECES D'INVERTEBRES RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE"

ordre n.latin nom vernaculaire DirHab France Berne Bonn Wash LRF LRE

odonates Aeshna cyanea # # # # # # # #

("libellules") Anax imperator Anax empereur # # # # # # #

Ceriagrion tenellum # # # # # # # oui

Cyathigerum # # # # # # # #

Enallagma # # # # # # # #

Ischnura elegans # # # # # # # #

Lestes sponsa # # # # # # # #

Sympetrum danae Sympetrum noir # # # # # # #

orthoptères Chorthippus parallelus # # # # # # # #

Mecostethus grossus # # # # # # # #

Metrioptera brachyptera # # # # # # # #

Metrioptera roeseli # # # # # # # #

Omocestus viridulus # # # # # # # #

lépidoptères Anarta myrtii Noctuelle de la Myrtille # # # # # # #

("papillons") Aphantopus hyperantus Tristan # # # # # # #

Euphydrias aurinia Damier de la Succise H2 oui B2 # # en danger oui

Heteropterus morpheus Miroir # # # # # # oui

Macrotylacia rubi # # # # # # # #

Maculinea alcon Azuré des mouillères # oui # # # en danger oui

Melanargia galathea # # # # # # # #

Zygaena trifolii # # # # # # # #

diptères Sericomyia silensis # # # # # # # #

coléoptères Chrysocarabus auronitens subfestivus Carabe à reflet d'or # oui # # # en danger #

Lucanus cervus Lucane cerf-volant H2 oui B3 # # # #

Araneidés Argynoreta aquatica Argyronète # # # # # # #

("araignées") Dolomedes fimbriatus Dolomede # # # # # # #



LISTE DES ESPECES DE MAMIFERES RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE"

n.vernaculaire n.latin DirHab France Berne Bonn Wash LRF LRM

Barbastelle d'Europe Basbastella barbastellus H2, H4 oui B2 b2 # vulnérable vulnérable

Belette Mustela nivalis # ch B3 # # à surveiller #

Blaireau Meles meles # ch B3 # # à surveiller #

Campagnol agreste Microtus agrestis # # # # # # #

Campagnol aquatique Arvicola sapidus # # # # # indéterminé #

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus # # # # # # #

Campagnol souterrain Pitymys subterraneus # # # # # # #

Castor Castor fiber H2, H4 oui B3 # # à surveiller quasi menacé

Chevreuil Capreolus capreolus # ch B3 # # # #

Ecureuil roux Sciurus vulgaris # oui B3 # # à surveiller quasi menacé

Fouine Martes fouina # ch, nu B3 # # # #

Grand Murin Myotis myotis H2, H4 oui B2 b2 # vulnérable quasi menacé

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum H2, H4 oui B2 b2 # vulnérable #

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus # oui B3 # # # #

Hermine Mustela erminea # ch B3 # # à surveiller #

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus # ch,nu # # # # #

Lièvre commun Lepus europaeus # ch B3 # # indéterminé #

Loutre Lutra lutra H2, H4 oui B2 # W1 en danger #

Martre Martes martes H5 ch B3 # # à surveiller #

Mulot ordinaire Apodemus sylvaticus # # # # # # #

Murin à moustaches Myotis mystacinus H4 oui B2 b2 # à surveiller vulnérable

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus H2, H4 oui B2 b2 # vulnérable vulnérable

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii H2, H4 oui B2 b2 # vulnérable

Murin de Natterer Myotis natterei H4 oui B2 b2 # à surveiller #

Musaraigne aquatique Neomys fodiens # oui # # # indéterminé #

Musaraigne pygmée Sorex minutus # # B3 # # # #

Muscardin Muscardinus avellanarius H4 oui B3 # # # #

Oreillard gris Plecotus austriacus H4 oui B2 b2 # à surveiller #

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus H4 oui B3 b2 # à surveiller #

Putois Mustela putorius H5 ch, nu B3 # # indéterminé #

Rat musqué Ondatra zibethicus # ch,nu # # # # #

Renard roux Vulpes vulpes # ch,nu # # # # #

Sérotine commune Capreolus capreolus # # # # # à surveiller #

Vison américain Mustela vison # ch, nu # # # # #

Vison d'Europe Mustela lutreola H2, H4 oui B2 # # en danger #



LISTE DES ESPECES D'OISEAUX RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE"

n.vernaculaire n.latin DirOi France Berne Bonn Wash LRF
 statut biol.sur site N2000 

"Monts d'Arrée"

Accenteur mouchet Prunella modularis non P B2 # # # nicheur

Aigrette garzette Egretta garzetta O1 P B2 # W3 # hivernant

Alouette des Champs Alauda arvensis O2 ch B3 # # # nicheur

Autour des palombes Accipiter gentilis non P2 B2 b2 W2 # passage

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus O1 P B2 b2 W2 V* passage 

Bec croisé des sapins Loxia curvirostra non P B3 # # # passage

Bécasse des bois Scolopax rusticola O2, O3 ch B3 b2 # *E hivernant

Bécasseau minute Calidris minuta non P B2 b2 # *R passage migr

Bécasseau variable Calidris alpina non P B2 b2 # *E passage migr

Bécassine des marais Gallinago gallinago O2, O3 ch B3 B2 # E* nicheur prob

Bécassine sourde Lymnocryptes minutus O2, O3 ch B3 B2 # # passage  / hivernant

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea non P B2 # # # nicheur

Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima # P # # # # passage

Bergeronnette grise (+ B. de 
Yarrell)

Motacilla alba (+ M. alba 
yarrellii)

non P B2 # #
#

nicheur (+ passage migr)

Bondrée apivore Pernis apivorus O1 P B2 b2 W2 # nicheur 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti non P B2 # # # nich poss

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula non P B3 # # # nicheur

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus non P B2 # # # nicheur

Bruant jaune Emberiza citrinella non P B2 # # # nicheur

Bruant zizi Emberiza circlus non P B2 # # # nicheur

Busard cendré Circus pygargus O1 P B2 b2 W2 # nicheur

Busard des roseaux Circus aeruginosus O1 P B2 b2 W2 # nicheur

Busard Saint-Martin Circus cyaneus O1 P B2 b2 W2 # nicheur

Buse variable Buteo buteo non P B2 b2 W2 # nicheur

Caille des blés Coturnix coturnix O2 ch B3 b2 # # passage migr

Canard chipeau Anas strepera O2 ch B3 b2 # V* passage / hivernant

Canard colvert Anas platyrhynchos O2, O3 ch B3 b2 # # nicheur

Canard pilet Anas acuta O2, O3 ch B3 b2 W3 # passage 

Canard siffleur Anas penelope O2, O3 ch B3 b2 W3 # passage / hivernant

Canard souchet Anas clypeata O2, O3 ch B3 b2 W3 R* passage 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis non P B2 # # # nicheur

Chevalier aboyeur Tringa nebularia O2 ch B3 b2 # # passage / hivernant

Chevalier guignette Actitis hypoleucos non P B2 b2 # R*V passage / nicheur ponctuel

Chevêche d'Athéna Athene noctua non P B2 # W2 E* nich prob

Chouette hulotte Strix aluco non P B2 # W2 # nicheur

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus O1 P B2 b2 # R* passage été / nich poss

Cisticole des joncs Cisticola juncidis non P B2 # # # nich prob

Corneille noire Corvus corone O3 ch, nu # # # # nicheur

Coucou gris Cuculus canorus non P B3 # # # nich prob

Courlis cendré Numenius arquata O2 ch B3 b2 # *E nicheur

Courlis corlieu Numenius phaeopus O2 ch B3 b2 # # passage migr

Effraie des clochers Tyto alba non P B2 # W2 E* nicheur 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus O1 P B2 # # # nicheur

Epervier d'Europe Accipiter nisus non P2 B2 b2 W2 # nicheur

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris O2 ch, nu # # # # nicheur

Faisan de Colchide Phasianus colchicus O2,O3 ch B3 # # # nicheur

Faucon crécerelle Falco tinnunculus non P B2 b2 W2 # nicheur

Faucon émerillon Falco columbarius O1 P B2 b2 W2 *V hivernant

Faucon hobereau Falco subbuteo non P B2 b2 W2 # micheur

Faucon pèlerin Falco peregrinus O1 P B2 b2 W1 R* hivernant

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla non P B2 # # # nicheur

Fauvette des jardins Sylvia borin non P B2 # # # nicheur

Fauvette grisette Sylvia communis non P B2 # # # nicheur

Fauvette pitchou Sylvia undata O1 P B2 # # # nicheur

Foulque macroule Fulica atra O2,O3 ch B3 b2 # # hivernant / nicheur poss

Fuligule milouin Aythya ferina O2, O3 ch B3 b2 W3 E* hivernant



Fuligule milouinan Aythya marila O2, O3 ch B3 b2 W3 *R passage

Fuligule morillon Aythya fuligula O2, O3 ch B3 b2 W3 R* hivernant

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus O2 ch B3 # # # nicheur

Garrot à il d'or Bucephala clangula O2 ch B3 b2 # *R hivernant

Geai des chênes Garrulus glandarius O2 ch, nu # # # # nicheur

Gobemouche gris Muscicapa striata non P B2 b2 # # nich prob

Goéland argenté Larus argentatus O2 P1 # # # # passage (+)

Goéland brun Larus fuscus O2 P B3 # # # passage (+)

Goéland cendré Larus canus O2 P B3 # # V* hivernant

Goéland marin Larus marinus O2 P # # # # passage (+)

Grand corbeau Corvus corax non P B3 # # # nicheur poss

Grand cormoran Phalacrocorax carbo O1 P1 B3 # # # hivernant

Grand gravelot Charadrius hiaticula non P B2 b2 # V* passage / hivernant

Grande aigrette Casmerodius albus O1 P B2 b2 W3 V*V passage

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis non P B2 # # R* passage 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis non P B2 # # # nicheur prob

Grèbe esclavon Podiceps auritus O1 P B2 b2 # *v passage 

Grèbe huppé Podiceps cristatus non P B3 # # # nicheur

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla non P B2 # # # nicheur

Grive draine Turdus viscivorus O2 ch B3 # # # nicheur

Grive litorne Turdus pilaris O2 ch B3 # # # hivernant

Grive mauvis Turdus iliacus O2 ch B3 # # # hivernant

Grive musicienne Turdus philomelos O2 ch B3 # # # nicheur

Guifette noire Chlidonias niger O1 P B2 b2 # V* passage migr

Harle bièvre Mergus merganser O2 P B3 b2 # V*R passage / hivernant poss

Harle piette Mergus albellus non P B2 b2 # *V passage / hivernant poss

Héron cendré Ardea cinerea non P B3 # # # passage (+)

Hibou des marais Asio flammeus O1 P B2 # W2 V*V nicheur poss

Hibou moyen-duc Asio otus non P B2 # W2 # nicheur

Hirondelle des fenêtres Delichon urbica non P B2 # # # nicheur

Hirondelle des rivages Riparia riparia non P B2 # # # nicheur poss

Hirondelle rustique Hirundo rustica non P B2 # # E* nicheur

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina non P B2 # # # nicheur

Locustelle tachetée Locustella naevia non P B2 # # # nicheur

Martinet noir Apus apus non P B3 # # # nicheur

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis O1 P B2 # # # nicheur

Merle à plastron Turdus torquatus non P B2 # # # nich poss

Merle noir Turdus merula O2 ch B3 # # # nicheur

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus non P B2 # # # nicheur

Mésange bleue Parus caeruleus non P B2 # # # nicheur

Mésange charbonnière Parus major non P B2 # # # nicheur

Mésange huppée Parus cristatus non P B2 # # # nicheur

Mésange noire Parus ater non P B2 # # # nicheur

Mésange nonnette Parus palustris non P B2 # # # nicheur

Milan noir Milvus migrans O1 P B2 b2 W2 # passage migr

Moineau domestique Passer domesticus non P1 # # # # nicheur

Mouette rieuse Larus ridibundus O2 P1 B3 # # # passage (+)

Perdrix grise Perdrix perdrix O2,O3 ch B3 # # E* ?

Petit gravelot Charadrius dubius non P B2 b2 # # nicheur

Pic épeiche Dendrocopos major non P B2 # # # nicheur

Pic épeichette Dendrocopos minor non P B2 # # # nicheur

Pic mar Dendrocopos medius O1 P B2 # # I nicheur prob

Pic noir Dryocopus martius O1 P B2 # # # nicheur prob

Pic vert Picus viridis non P B2 # # # nicheur

Pie bavarde Pica pica O2 ch, nu # # # # nicheur

Pie grièche écorcheur Lanius collurio O1 P B2 # # E* nicheur 

Pie-grièche grise Lanius excubitor non P B2 # # E* passage 

Pigeon colombin Columba oenas O2 ch B3 # # # nicheur

Pigeon ramier Columba palumbus O2, O3 ch, nu # # # # nicheur

Pinson des arbres Fringilla coelebs non P B3 # # # nicheur



Pipit des arbres Anthus trivialis non P B2 # # # nicheur

Pipit farlouse Anthus pratensis non P B2 # # # nicheur

Pipit spioncelle Anthus spinoletta non P B2 # # # passage / hivernant

Pluvier doré Pluvialis apricaria O1,O2,O3 ch B3 b2 # # passage / hivernant

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli non P B2 # # # passage

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus non P B2 # # # nicheur 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix non P B2 # # # nicheur

Pouillot véloce Phylloscopus collybita non P B2 # # # nicheur

Râle d'eau Rallus aquaticus O2 ch B3 # # # hivernant / nicheur poss

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus non P B2 # # # hivernant / nicheur prob

Roitelet huppé Regulus regulus non P B2 # # # nicheur

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula non P B2 # # # nicheur

Sarcelle d'été Anas querquedula O2 ch B3 b2 W3 E* passage migr

Sarcelle d'hiver Anas crecca O2, O3 ch B3 b2 W3 R* nicheur poss

Serin cini Serinus serinus non P B2 # # # nicheur

Sittelle torchepot Sitta europaea non P B2 # # # nicheur

Tarier des prés Saxicola rubetra O1 P B2 # # E* nicheur

Tarier pâtre Saxicola torquata non P B2 # # # nicheur

Tarin des aulnes Carduelis spinus non P B2 # # R* passage / hivernant

Tourterelle des bois Streptopelia turtur O2 ch B3 # W3 E* nicheur

Tourterelle turque Streptopelia decaocto O2 ch B3 # # # nicheur

Traquet motteux Oenanthe oenanthe non P B2 # # E* nicheur poss

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes non P B2 # # # nicheur

Vanneau huppé Vanellus vanellus O2 ch B3 b2 # E*E nicheur poss

Verdier d'Europe Carduelis chloris non P B2 # # # nicheur









n.vernaculaire n.latin DirHab France* BerneBonnWash LRF

Brochet Esox lucius # oui # # # vulnérable

Chabot Cottus gobio H2 # # # # #

Gardon Rutilus rutilus # # # # # #

Lamproie de Planer Lampetra planeri H2 oui B3 # # #

Perche Perca fluviatilis # # # # # #

Saumon atlantique Salmo salar H2,H5 oui B3 # # vulnérable

Truite fario Salmo trutta # oui # # # #

Vairon Phoxinus phoxinus # # # # # #

n.vernaculaire n.latin DirHab France BerneBonnWash LRF LRM

Escargot de Quimper Elona quimperaria H2,H4 oui B2 # # indéterminé #

Escargot petit-gris Helix aspersa # oui** # # # # #

Mulette perlière Margaritifera margaritifera H2,H4 oui B3 # # vulnérable danger d'extinction

LISTE DES ESPECES DE POISSONS ET MOLLUSQUES RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE"

*: interdiction de destruction des ufs,de l'habitat et des lieux de reproduction

**: uniquement au stade juvénile



      
Statuts communs à la flore et à la faune 

 

France : protection nationale (cf. fiche réglementaire « espèces animales et végétales protégées en 
France ») 

 

P : espèce intégralement protégée 

 

P1 : espèce partiellement protégée ; la destruction ou l enlèvement d individus, d ufs et de 
nids peuvent être autorisés  

 

P2 : espèce partiellement protégée ; le prélèvement au nid d un poussin est possible  

Berne : convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l Europe 

 

B2 : annexe 2  espèce strictement protégées 

 

B3 : annexe 3 

 

espèce protégées dont l exploitation est réglementée  

Bonn : convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la vie sauvage 

 

b1: annexe 1, espèce migratrice menacée en danger d extinction nécessitant une protection 
immédiate 

 

b2 : annexe 2, espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.  

Wash : convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menaces d extinction 

 

W1: annexe 1, espèces menaces d extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé 
que dans des conditions exceptionnelles 

 

W2: annexe 2, espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé 

 

W3: annexe 3, espèces qu une partie contractante déclare soumise à une réglementation ayant 
pour but d empêcher ou de restreindre leur exploitation  

LRF: Livre Rouge des espèces de la faune menacée de France, 1994 

 

Ex : espèce disparue 

 

E : espèces en danger / en déclin 

 

V : espèce vulnérable 

 

R : espèce rare 

 

I : espèce au statut indéterminé 

 

S : espèce à surveiller  

Statuts spécifiques à la flore 

 

LRA : Liste Rouge du Massif Armoricain  

Bretagne : protection régionale (oui / non)  
Cf. fiche réglementaire « espèces animales et végétales protégées en France » 

LISTE DES ESPECES PRESENTES SUR LE SITE NATURA 2000 "MONTS D'ARREE" 
Légende des codes 



 
Statuts spécifiques aux oiseaux 

 
DirOi : directive n°79/ 409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages 

 
O1 : espèces devant faire l objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui 
concerne leur(s) habitat(s)  Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

 
O2 : espèces pouvant être chassées 

 
O3 : espèces pouvant être commercialisées (sous conditions)  

Statut biol. : statut biologique de l espèce sur le site Natura 2000 « Monts d Arrée » 

 

nicheur : nicheur certain et régulier 

 

nicheur poss. : nicheur possible, toutes les conditions favorables à l espèce sont réunies, 
écoutes fréquentes en période propice mais pas de nid trouvé ou anciens sites de nidification, 
no utilisés aujourd hui (données historiques) 

 

nicheur prob. : nicheur probable, mais toutes les conditions favorables à lespèce ne sont pas 
réunies 

 

hivernant : espèce présente en décembre / janvier pendant au moins deux décades non 
consécutives 

 

passage : utilisation occasionnelle du site pour l alimentation et/ou le repos y compris les 
courtes étapes migratoires  

 

passage (+) : passages réguliers (« quotidiens », quelque soit la saison) doiseaux sédentaires 
à l échelle des Monts d Arrée / Presqu île de Crozon. Alimentation, repos mais pas de 
nidification.  

LRF: Livre Rouge des espèces de la faune menacée de France, 1994 

 

Ex : espèce disparue 

 

E : espèces en danger / en déclin 

 

V : espèce vulnérable 

 

R : espèce rare 

 

I : espèce au statut indéterminé 

 

S : espèce à surveiller 
Le critère abrégé suivi

 

d un « * » correspond au statut de conservation de l espèce en tant que nicheur 
en France. Le critère abrégé précédé

 

d un « * » correspond au statut de conservation de l espèce en 
tant qu hivernant en France. Deux critères séparés d un « * » correspond au statut de conservation de 
l espèce en tant que nicheur en France puis en tant qu hivernant.   

Statuts spécifiques aux autres espèces de la faune que les oiseaux 

 

DirHab : directive n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages. 

 

H2 : espèces d intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation  

 

H4 : espèces d intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

 

H5 : espèces d intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l exploitation sont 
susceptibles de faire l objet de mesures de gestion  

LRM : Liste Rouge Mondiale (Union Internationale de Conservation de la Nature)  
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Objectif G :  
« donner aux propriétaires et usagers les moyens de préserver 

les habitats et espèces d’intérêt communautaire » 
 

 
Rappel :  
La directive Habitats, au titre duquel a été désigné le site Natura 2000 des Monts d’Arrée, engage les Etats signataires 
dans des objectifs de préservation d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire. 
 
Les Cahiers d’habitats français définissent des états de conservation à privilégier par habitat et espèce de la directive. 
Pour les milieux naturels, ces états de conservation correspondent à un état donné dans le cycle de l’évolution, facteur 
de diversité maximum en terme de diversité d’espèces. Les cahiers listent par ailleurs un certain nombre d’activités à 
privilégier ou à limiter, selon qu’elles ont un impact favorable ou défavorable sur le maintien de l’habitat dans un bon état 
de conservation. 
Pour les espèces, les cahiers d’habitats définissent les milieux naturels vitaux à préserver pour le maintien des 
populations locales ; par conséquent, ils préconisent des axes de gestion en lien avec les activités favorables et 
défavorables au maintien de ces habitats d’espèces. 
 
En respectant les préconisations des cahiers d’habitats nationaux, les actions du Docob permettront, à l’échelle du site, 
de préserver les paysages, la mosaïque de milieux ainsi que les conditions d’accueil pour un maximum d’espèces 
animales et végétales. 
 
La gestion qui en découle implique de s’intéresser aux pratiques de type agricoles, sylvicoles, touristiques et autres 
identifiées à l’état des lieux du site (cf. tome 1 du Docob). 
 
L’état des lieux des sites « Monts d’Arrée centre et est » et « Menez Meur » a relevé un certain nombre d’actions déjà 
mises en œuvre au niveau des propriétaires fonciers, ayants-droits et usagers du site, qui participent aux objectifs de 
préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Ces actions sont à maintenir ou à développer selon les 
cas, dans les cadres nationaux actuels et à venir.  
 
Parallèlement, l’état des lieux a relevé un certain nombre d’usages et d’activités aux impacts défavorables sur le 
patrimoine naturel visé par la directive Habitats, qu’il importe de réorienter pour qu’elles ne perdurent pas ou ne se 
développent pas à terme au détriment des richesses du site. 
 
Natura 2000 étant avant tout une politique contractuelle, le recours au réglementaire doit être limité au maximum. Le 
Docob doit donc faire usage au mieux des outils incitatifs disponibles (les contrats et la Charte) voire ouvrir d’autres 
cadres partenariaux (conventions, codes de bonnes conduites souscrits sans contrepartie…) pour renforcer la gestion 
patrimoniale du site. 
 
Cet objectif rassemble donc l’ensemble des actions contractuelles valables pour le site « Monts d’Arrée centre et est » et 
le site « Menez Meur ». Ces actions contractuelles sont classées d’abord selon le « public » puis selon les éléments 
d’intérêt communautaire qu’elles visent : 
 

• les actions à destination des exploitants agricoles, entrant dans le cadre agri-environnemental national en 
cours. Les habitats qui en bénéficieraient sont essentiellement les habitats ouverts (de type landes et prairies 
humides), les habitats d’eau douce et les habitats d’espèces intégrant le paysage rural du site (de type 
bocage) ;  

 

• les actions à destination des propriétaires forestiers, entrant dans le cadre des politiques sylvicoles 
nationales et locales. Les habitats pouvant bénéficier de ces actions sont bien entendu les milieux feuillus 
d’intérêt communautaire (hêtraie, hêtraie-chênaie, vieille chênaie et tourbière boisée) susceptibles d’être 
exploités dans un cadre sylvicole classique ou pour le bois de chauffe. Il s’agit également d’actions visant à 
restaurer des habitats d’espèces là où les propriétaires forestiers se sont orientés vers l’exploitation d’essences 
résineuses. 
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• les actions à destination des autres propriétaires, ayants-droits et usagers, n’entrant ni dans le cadre 
agri-environnemental ni dans le cadre forestier. Elles sont divisées en deux catégories : 

� les actions visant un ou plusieurs habitats ainsi qu’une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire  
� les actions spécifiques à une espèce d’intérêt communautaire (ex. Trichomanes remarquable). 

 
 

Objectif C.  

« améliorer l’appropriation locale de Natura 2000  

et des actions du Docob » 
 
 
L’état des lieux des sites « Monts d’Arrée centre et est » et « Menez Meur » a relevé que le site est à la fois riche et 
fragile alors que bon nombre d’activités s’y exercent. Ce potentiel social peut donc être utilisé au profit de la préservation 
du site à long terme. 
 
Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents sur les deux sites sont de formidables supports de 
sensibilisation, de pédagogie et de découverte des richesses naturelles en général. Ils sont d’ailleurs déjà utilisés par 
quelques acteurs de l’environnement dans ce but.  
 
Le Docob doit encourager et développer cette valorisation au profit du grand public (habitants locaux, visiteurs) et de 
publics plus spécialisés (professionnels, scolaires). En effet, la notion de « patrimoine » doit être comprise et partagée 
par ceux qui en ont la charge, pour que puisse naître l’envie locale de participer à sa préservation tout en poursuivant 
ses activités propres. 
 
Les actions de communication, sensibilisation et pédagogie rassemblées dans cet objectif sont valables pour le site 
« Monts d’Arrée centre et est » et le site « Menez Meur ». Elles se distinguent selon le public ciblé : 
 

• les élus et administrations participant à Natura 2000 doivent pouvoir disposer d’un maximum d’information 
pour coordonner leurs actions et faire en sorte qu’elles soient en adéquation avec les objectifs de préservation 
du site. 

 

• les populations locales doivent être informées de la gestion qui est faite de leur région et de leur patrimoine, 
parce qu’elles ont leur place dans les actions contractuelles et partenariales à mener. Propriétaires fonciers, 
exploitants agricoles, sylviculteurs ont le droit de connaître les enjeux et objectifs de Natura 2000 ainsi que les 
moyens d’y prendre part. 

 

• les visiteurs de passage ou plus habituels, ainsi que les organisateurs de rassemblements sportifs ou 
ludiques, doivent également disposer des mêmes informations, car ils partagent tous la responsabilité des 
impacts, favorables ou défavorables, de la fréquentation touristique du site. L’information doit néanmoins être 
présentée sous une forme plus ludique et attractive pour les visiteurs, étant donnée leur moindre implication 
quotidienne dans la gestion du site. 

 

• enfin, l’opérateur local Natura 2000, doit pouvoir disposer d’un panel varié et riche de supports de 
communication, identifié par une ligne éditoriale spécifique, pour valoriser les actions et le patrimoine des 
Monts d’Arrée (présence, éditions, objets, signalisation…). 
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Objectif E.  
« améliorer la connaissance du patrimoine  

naturel d’intérêt européen » 
 
 
Dans le cadre de Natura 2000, les actions de gestion doivent reposer sur une connaissance aussi pertinente que 
possible des multiples interactions entre éléments naturels et anthropiques. 
 
Le site « Monts d’Arrée centre et est » et le site « Menez Meur » attirent déjà de nombreux spécialistes de la faune et de 
la flore ; l’état des lieux de ces deux sites a révélé un ensemble de d’inventaires, d’études et de suivis existants, mis en 
œuvre par des associations locales de protection et d’étude de la nature. Néanmoins, l’état des lieux a également relevé 
des lacunes, soit en terme d’espèces ou de milieux étudiés, soit en terme d’échelle d’étude ou d’impacts de telle ou telle 
activité. 
 
Or, cette connaissance préalable est indispensable à la bonne adéquation entre mesures mises en œuvre et objectifs 
escomptés. Natura 2000 doit donc soutenir l’acquisition de ces données pour affiner les objectifs et priorités de mise en 
œuvre.  
Cet objectif rassemble donc les actions d’études spécifiques, valables sur le site « Monts d’Arrée centre et est » et le 
site « Menez Meur ». 
 
L’ensemble des actions de suivis des habitats et espèces, de la mise en œuvre du Docob et de son évaluation finale (la 
6ème année) est rassemblé dans un chapitre spécifique (cf. «  Définition des indicateurs d’évaluation des actions du 
Docob »). 
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Chapitre 2 
 

Mise en œuvre  
des objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 13 

 

 

Préambule 

 

1. Respect des réglementations nationales existantes. 

Le respect des réglementations nationales existantes est un minima indispensable et incontournable, tout 
particulièrement celles liées au régime : 

• des sites inscrits, issus de la loi du 2 mai 1930 

• de protection des espèces issu de la loi du 10 juillet 1976 

• de protection des eaux et zones humides issu de la loi du 3 janvier 1992 

• de circulation motorisée en site naturel issu de la loi du 3 janvier 1991 

• de gestion des déchets issus de la loi du 13 juillet 1992 
Le contrôle de leur bonne mise en œuvre participe aux orientations du Docob. A ce titre, les forces de polices 
compétentes en ces domaines doivent être vigilantes et soutenues dans leurs actions informatives et répressives le cas 
échéant.  
 
Un bilan annuel des actions répressives engagées doit être présenté en Comité de Suivi Natura 2000, grâce à un 
partenariat (échange d’informations) avec les administrations et offices concernés. 

2. Mise en œuvre des actions du Docob 

• Fiches actions : 
Pour chaque fiche-action, il est précisé un (ou plusieurs) maître(s) d’ouvrage pressenti(s), des partenaires et une 
estimation financière (cf. détails en annexe « aspects financiers du Docob »). 
Les maîtres d’ouvrages ont été identifiés en fonction de leur champ et territoire de compétence, qui semblent en 
concordance avec la thématique et le territoire d’application de l’action.  
En aucun cas il ne s’agit d’engagements formels de ces maîtres d’ouvrages et co-financeurs, à l’heure de la validation 
du Docob.  
Les propositions de maîtres d’ouvrage n’ont donc pas de valeur contractuelle ; le montage et la réalisation de chaque 
action restent soumis aux règles administratives et budgétaires habituelles, indépendamment de leur inscription au 
Docob. Ces éléments incontournables seront également intégrés au bilan annuel de mise en œuvre du Docob présenté 
en Comité de suivi Natura 2000. 
 

• Dispositifs politiques : 
Dans le même ordre d’idée, un certain nombre de dispositifs politiques sont abordés dans cette partie de Docob ; leur 
modification, leur adaptation aux enjeux locaux doivent concourir à la réalisation des objectifs. Ils ont été classés en 
fonction de leur échelon administratif (européen, national, régional, départemental et local) et de leur thématique. 
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Fiches actions Objectif G.  

« donner aux propriétaires et usagers les moyens de préserver 

les habitats et espèces d’intérêt communautaire » 

 
 

1. Actions entrant dans le cadre agri-environnemental (G1) 

Action modifiée au GT « agriculture » du 4/11/05 
Action modifiée et acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G1.1. Recréer des prairies permanentes dans un cadre agricole extensif 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Habitat de rivière à renoncules, mammifères semi-aquatiques, chiroptères, prairie humide à molinie. 

 
� Type d’action : contrat agri-environnemental. Action à maintenir lors de la révision du PDRN. 

 

� Justification : 
La présence de friches issues de l’abandon de l’activité agricole n’est pas défavorable en soi, car elle apporte des 
éléments floristiques et faunistiques diversificateurs préforestiers si elles se situent en mosaïque avec d’autres milieux, 
plus fermés et plus ouverts. 
Néanmoins, leur développement n’est pas souhaitable : il correspondrait à une banalisation des espaces, surtout s’il se 
fait parallèlement à de nouveaux défrichements d’habitats d’intérêt communautaire (à des fins agricoles ou sylvicoles). 
En effet, les friches ne sont pas des habitats même si localement, elles peuvent être confondues avec de vieilles landes 
à Ajoncs : leur composition floristique reste différentes, et cela est lié notamment aux modifications que le sol a connu à 
l’époque de son utilisation agricole. 
La restauration de ces espaces enfrichés en prairies extensives peut aboutir à la restauration d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire et jouer un réservoir de foncier de nouveau disponible pour l’agriculture extensive, dès lors que 
les aspects fonciers sont réglés. 
 

� Description : 
Maintenir, voire réintroduire des pratiques agricoles extensives sur d'anciennes parcelles exploitées à l'état de friches, 
de manière à restaurer des milieux prairiaux ouverts gérés par la fauche ou le pâturage extensif. 
 
Encourager la contractualisation de mesures agri-environnementales correspondant aux cahiers des charges annexés 
au présent DOCOB, dans le cadre du dispositif agri-environnemental national en cours :  

� « restauration / entretien de prairies humides » 
� « restauration de parcelles enfrichées en prairies extensives » 
� « reconversion des terres arables en herbages extensifs », sous forme de bandes enherbées de 20m de large. 

 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitants agricoles. 
� Partenaires : Etat (DDAF), Adasea29, Chambre d’agriculture. 

� Coût de l’action ≈ 55 000,00 € (uniquement pour les reconversions de friches). 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action modifiée au GT « agriculture » du 4/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G1.2. Favoriser la productivité en insectes des prairies pâturées  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Espèces concernées : 
Mammifères insectivores dont chiroptères d’intérêt communautaire, avifaune. 
 

� Justification : 
Sur les milieux à usage pastoral, les traitements à base anthelminthiques ou d’helminthicides (principalement 
l’ivermectine et la moxidectine) sont utilisés sur les troupeaux domestiques comme antiparasitaires visant principalement 
les arthropodes et nématodes. Les helminthicides ont un succès considérable, car elles agissent sur un très large 

spectre de parasites internes et externes devenus résistants aux autres 
molécules plus classiques, et ce à faible concentration. De plus, selon le 
mode de traitement, leur persistance dans l’organisme permet la protection 
du cheptel pendant plusieurs semaines (ex. ivermectine en bolus intestinal : 
plus de 4 mois). Pour autant, anthelminthiques et ivermectine ont de graves 
impacts négatifs sur es insectes décomposeurs des bouses (Coléoptères et 
de Diptères coprophages) au niveau du développement et survie des 
larves, effectif et survie des adultes émergeants, développement de leur 
appareil sexuel. La proportion de ces effets négatifs dépend de la matière 
active utilisée, de son mode d’administration (par bolus, injection ou 
ingestion) et de l’éloignement de la date de traitement à l’entrée au champ. 

En conséquence, l’enthomofaune des prairies pâturées tend à diminuer (en quantité et diversité) avec l’usage généralisé 
de ces matières actives, alors même qu’il s’agit de la principale source de nourriture de chiroptères d’intérêt européen 
(espèces des annexes II et IV). 
 
Certaines études complémentaires (HALLEY et al., 1989) montrent également que ces matières actives ont un impact 
négatif à terme, sur les populations de reptiles, sur les zoocénoses aquatiques (ex. impact de l’ivermectine sur les 
crustacés d’eau douce) et les peuplements piscicoles (ex. Truite). 
 

� Type d’action : programme financier (contrat agri-environnemental). Action à proposer lors de la révision du PDRN. 

 

� Description : 
Etudier une mesure visant à réduire l’effet des vermifuges sur l’enthomofaune prairiale. 
Demander l’intégration de la mesure aux cahiers des charges avec option « pâturage » inscrits dans le cadre agri-
environnemental en cours. 
Informer et communiquer sur l’objectif de la mesure, ses enjeux, les pratiques favorables à la diminution du risque 
parasitaire cf. objectif C. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : Etat. 

� Partenaires : Etat (DDAF - DIREN), Chambre d’agriculture, Groupe de Défense Sanitaire, vétérinaires locaux, 

laboratoire départemental, universités (laboratoires de recherche), associations gestionnaires d’espaces naturels. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G1.3. Limiter l'usage des produits phytosanitaires (en général) dans les opérations d'entretien dans un 
cadre agro-environnemental 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Chiroptères, Lucane cerf-volant, Escargot de Quimper, Damier de la Succise, habitat de rivière à renoncules, prairie 
humide à molinie. 
 

� Justification : 
Certaines matières polluantes (nitrates, pesticides) agricoles perturbent le bon fonctionnement des écosystèmes 
(eutrophisation des milieux, bioaccumulation de toxiques dans les organismes de la faune). En outre, certains produits 
employés ont directement pour action de détruire la végétation ou la faune en place (phytocides, insecticides). Leur 
usage en certains lieux sensibles (haies et prairies de bords de cours d’eau notamment) peut avoir de graves 
répercussions sur la flore et la faune, notamment au niveau des amphibiens (dont beaucoup sont inscrits à l’annexe IV 
de la directive Habitats) et des macroinvertébrés des cours d’eau..  
En réduisant sensiblement le volume de matières polluantes « produites », on agit directement en faveur d’un meilleur 
équilibre des milieux naturels. 
 
Rappel : l’arrêté préfectoral n° 2005-0385 du 7 avril 2005 interdit l’utilisation de phytosanitaire à moins d’un mètre des 
berges de tout cours d’eau (même temporaire) ou fossé. 
 

� Type d’action : contrat agri-environnemental, contrat Natura 2000. 

 

� Description : 
1. Limiter l'usage des phytosanitaires � disposition à inscrire dans les 
BCAE ; en limiter l’usage le cas échéant au traitement des chardons (et 
autres adventices) en aspersion localisée, à plus d’1m des ruisseaux, 
fossés… et avec les molécules à moindre rémanence environnementale. 
 
2. Encourager le maintien des mesures de réduction des phytosanitaires 
dans les cahiers des charges agri-environnementaux nationaux, 
régionaux et départementaux en cours (ex. PDRN jusqu’en 2007 : 
« modifier les techniques de lutte par les herbicides -0801A20 à 

0801A22 -, désherbage mécanique ou thermique hors légumes – 0804A10 à 0804A12)… 
 
3. Intégrer la contrainte dans tous les cahiers des charges des contrats Natura 2000 
� engagement non rémunéré : interdiction de traitements phytosanitaires, sauf aspersions manuelles et ponctuelles sur 
adventices indésirables (fixées par arrêté préfectoral) en dehors des bords de cours d’eau, interdiction d’amendements 
et de fertilisants. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitant agricole (1), propriétaire non exploitant (2). 

� Partenaires : Etat - DDAF, Chambre d’agriculture (1), Comité de Pilotage (2). 

� Coût de l’action : néant. 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 17 

Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G1.4. Limiter l’abreuvement direct du bétail au cours d’eau. 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Rivière a renoncules, Mulette perlière, Chabot, Lamproie de Planer (frayères). 
 

� Justification : 
La pollution par matières en suspension induit un colmatage des fonds globalement néfaste à la vie dans ces cours 
d’eau. Les espèces qui y sont particulièrement sensibles sont la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) et toutes 
les espèces de poissons dont les œufs sont déposés sur des frayères graveleuses : Saumon (Salmo salar), Truite fario 
(Salmo trutta), Lamproie de Planer (Lampetra planerii), éventuellement Chabot (Cottus gobio), espèces d’intérêt 
communautaire exclusion faite de la Truite fario. 
 
Les principales sources de pollution par matières en suspension sont le ruissellement des eaux de précipitation sur un 
sol nu (par ex., un chemin) directement dans le cours d’eau, la déstructuration des berges par une fréquentation 
répétée, le franchissement direct des cours d’eau, etc. 
 

� Type d’action : programme financier (contrat d’agriculture durable, contrat Natura 2000). Action à maintenir lors de la 

révision du PDRN. 
 

� Description : 
1. Intégrer aux cahiers des charges des contrats Natura 2000, des mesures d’aides à l’équipement des parcelles pour 
l’abreuvement du bétail (pompes de plein-champ, clôture en rive, passerelle ou busage), lorsque l’entretien du milieu est 
prévu par pâturage dans un cadre agricole ou non. 
Cf. contrat « prairies humides » et contrat « landes » 
 
Contrat « travaux sur cours d’eau, berges et ripisylves » - veiller à la prise en compte de cette problématique au travers 
des CRE qui pourraient être mis en œuvre sur les cours d’eau du site Natura 2000, sur la base de ce cahier des 
charges. 
 
2. Demander l’intégration de la mesure au dispositif agri-environnemental national en cours. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : exploitant agricole, propriétaire non exploitant, opérateurs de CRE. 

� Partenaires : Etat (DDAF), Chambre d’agriculture, AAPPMA et Fédération de Pêche, Agence de l’Eau. 

� Coût de l’action : non estimable. Aide à l’équipement versée sur facture, au taux de 40%. 
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2. Actions à l’attention des propriétaires forestiers (G2) 

Action modifiée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action modifiée et acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.1. Soutenir les opérations d'entretien manuel sur les habitats annexes au sein de massifs forestiers 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats concernés : 
Tourbière boisée, vieille chênaie, landes humides à tourbeuses, végétation des pentes humides et ombragées. 

 

� Justification : 
Sur les milieux particulièrement sensibles ou à leurs abords, ainsi 
qu'en habitat de vieille chênaie et tourbière boisée, les opérations 
mécaniques peuvent dans certains être remplacées par des 
opérations manuelles, plus précises et plus adaptées aux conditions 
particulièrement délicates du milieu : flore du sous-bois, nature du 
substrat…  
Ces opérations manuelles peuvent représenter une charge de travail 
considérable pour le propriétaire. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Intégrer la mesure au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant : 
cf. contrat « gestion des hêtraies» 
engagements rémunérés : remplacement des opérations mécaniques par des opérations manuelles.  
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action : cf. estimation totale d’un cahier des charges forestier en G22.5 ou G22.6 
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Action modifiée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.2. Encourager le maintien voire l’augmentation des surfaces forestières en feuillues 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Murin de Bechstein, Barbastelle d'Europe, hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile. 
 

� Justification : 
Le Murin de Bechstein et la Barbastelle d'Europe sont des chauves-souris des milieux forestiers : leur alimentation est 
basée sur des invertébrés typiques des forêts feuillus âgées ou mâtures, au sein desquelles des parcelles plus jeunes, 
mares, prairies humides ou rivières constituent des éléments diversificateurs. Les gîtes du Murin de Bechstein (gîtes 
d'hivernage et de reproduction) sont presque exclusivement constitués d'arbres feuillus creux ou fissurés. Par 
conséquent, la préservation des massifs forestiers feuillus et de la mosaïque de milieux associés constitue une action 
concourrant à la préservation de ces espèces. 
Plus globalement, le développement des surfaces de plantations exogènes et équiennes nuit à la diversité du territoire 
et à la faune (chauves-souris, oiseaux, invertébrés…) qui trouve ses ressources alimentaires et son gîte en forêt de 
feuillus « locaux » ou en forêt mixte. 
Au niveau des habitats forestiers, la transformation des peuplements feuillus caractéristiques en peuplements dominés 
par les résineux ou d’autres essences exogènes constitue en outre une régression nette de la représentativité de ces 
milieux au sein du site contraire aux objectifs de Natura 2000. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Encourager le maintien et le développement des massifs forestiers feuillus par le biais de contrats Natura 2000 
cf.  contrat « gestion des hêtraies » 
engagement non rémunéré : maintien du peuplement caractéristique, non transformation du peuplement 
 contrat « diversification des plantations résineuses » 
engagement rémunéré : reconversion des peuplements 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

 

� Partenaires : Etat (DDAF), CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère, Conseil Général (aides au 
boisement bocager). 

� Coût de l’action ≈ 156 000,00 € 
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Action modifiée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action acceptée en GT « forêt » du 27/09/05 

Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.3. Développer le maintien de bois mort et sénescent 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile, veille chênaie, chiroptères, Lucane cerf-volant, Escargot de Quimper. 
 

� Justification : 
La présence de bois mort ou sénescent, sur pied comme à terre, a un effet bénéfique sur l’équilibre global de la forêt, 
sur le recyclage de la matière organique, la préservation de sols, les chaînes alimentaires (production d’insectes), la 
capacité d’accueil pour la faune etc. sans entraîner de désordre sanitaire dans les peuplements. 
L’effet bénéfique se traduit d’autant plus rapidement que le bois mort est de nature et d’essence variées, surtout parmi 
les feuillus (décomposition plus rapide) : chandelier, volis, chablis, branches au sol en tas ou dispersées, écorces, 
souches d’exploitation, troncs à cavités etc. 
 
Les bois creux sont en effet des gîtes potentiels pour une faune diversifiée d’intérêt patrimonial : oiseaux cavernicoles 
de la directive de 1979, chiroptères forestiers des annexes II et IV de la directive Habitats ou encore Lucane cerf-
volant… 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
 
Au sein des massifs, réserver ou créer des îlots de bois non exploités, destinés à la 
sénescence :  

� marquage / sélection de diverses formes de bois sénescent exclues de 
l’exploitation : chablis, chandelles, branches mortes sur pied, individus fissurés ou vrillés en 
dehors des zones fréquentées, arbres à cavités 

� localisation sur carte 
� éventuellement expertise préalable des arbres présentant un réel intérêt pour la 

faune : chiroptères, avifaune…cf. objectif C. 
 
Veiller à la sécurité du public : arbres à maintenir en dehors des zones fréquentées par le 
public. 

 
Dispositions à inscrire dans les cahiers des charges de gestion des bois feuillus : engagements rémunérés : 
développement du bois sénescent. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action ≈ 50 000,00 € 
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Action modifiée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.4. Lutter contre les essences ne correspondant pas aux cortèges floristiques typiques des habitats 
forestiers  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats concernés : 
Hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile, vieille chênaie. 
 

� Justification : 
Par espèces « indésirables », il faut entendre l’ensemble des espèces 
arborées, arbustives ou herbacées exotiques et plus globalement ne 
correspondant pas au cortège spécifique de l’habitat : espèces échappées 
de jardins particuliers ou plantées en complément du peuplement existant 
lors de précédentes opérations sylvicoles. 
Cette mesure ne vise pas forcément l’éradication de ces espèces, souvent, 
difficile à atteindre, mais leur limitation en nombre afin qu’elles ne remettent 
pas en cause la typicité des habitats. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
� Essences indésirables 

Le signataire s’assure que les essences autres que celles définies dans le cortège de l’habitat ne représentent pas plus 
de 20% de recouvrement.  

 

� Peuplement feuillus 
Lors des opérations de gestion sylvicole après coupe d’exploitation, les reboisements consécutifs à l’échec relatif d’une 
régénération naturelle ou après évènement climatique (chablis) ne doivent comporter que des essences correspondant 
aux feuillus caractéristiques des cahiers d’habitats : 

� Hêtres majoritaires (habitat 9120),  
� Hêtres et des Chênes en mélange (habitat 9130)  
� Chênes majoritaires (habitat 91AO) et essences secondaires: Sorbier des oiseleurs, Bouleau 

Aucune plantation ne doit être autorisée en milieu de tourbière boisée. 
Intégrer les mesures dans les cahiers des charges des contrats Natura 2000 correspondants. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action ≈ 124 000,00 € 
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Action modifiée suite au projet d’arrêté préfectoral forestier « Contrat Natura 2000 » du 2003/06 

G2.5. Préserver ou restaurer les micro-habitats non forestiers au sein des massifs  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile, vieille chênaie, tourbière boisée. 
 

� Justification : 
Au sein des massifs forestiers, il est possible de trouver ponctuellement des habitats d’intérêt communautaire ou des 
habitats d’espèces ouverts, non boisés. C’est le cas par exemple de micro-tourbières relictuelles, de moliniaie ou de 

cariçaie, de landes sèches ou d’affleurements rocheux à Hyménophilles 
(végétation des pentes humides et ombragées). Ces habitats ont une 
structure fragile, et sont particulièrement sensibles au piétinement, ou 
au passage d’engins, quelque fois même à l’abroutissement par les 
ongulés sauvages. 
Dans certains cas, une mise en défens temporaire (lors des chantiers 
d’exploitation) ou permanente (mise en défens contre la fréquentation 
« touristique ») peut apparaître nécessaire pour assurer la préservation 
de ces milieux. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Protection, au sein du peuplement forestier, les micro-habitats ou habitats d’espèces fragiles présents au sein du massif  
pour les préserver de la pression liée : 

� à la fréquentation humaine 
� au débardage et aux passages des engins d’entretien ou d’exploitation. 

 
Mesures à intégrer aux contrats Natura 2000 correspondants. Engagements rémunérés : mise en défens 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action ≈ 2 500,00 € 
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Action modifiée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.6. Améliorer la biodiversité des massifs forestiers peu caractérisés 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Hêtraie acidophile peu caractérisée, hêtraie-chênaie acidophile peu caractérisée, chiroptères (notamment Barbastelle 
d’Europe et Murin de Beschtein), Escargot de Quimper. 
 

� Justification : 
Au sein de massifs feuillus peu caractérisés au regard de la directive habitats, ou encore au sein des massifs plantés 
d’essences exogènes à croissance rapide (résineux), des opérations visant à diversifier le milieu, créer un effet 
« mosaïque » et des écotones peuvent favoriser l’enrichissement en espèces végétales et animales de ces massifs. 
Ainsi, mares forestières et clairières peuvent permettre l’apparition d’habitats ou d’espèces remarquables inféodées à ce 
genre de milieux (par exemple, les amphibiens dans les mares, espèces végétales prairiales et invertébrés spécifiques). 
Il ne s’agit pas de créer des plans d’eau cynégétiques, ni des réservoirs incendies de grande capacité, ni des places de 
chasse à l’affût. Les mares ne doivent pas être crées sur un milieu humide remarquable résiduel. 
En outre, la diversification des milieux et des âges de peuplement au sein des massifs feuillus peu caractérisés est 
également favorable à certaines espèces de chiroptères, notamment le Murin de Bechstein.  
 
La contractualisation de ces opérations requiert un suivi technique sur la durée du contrat au minimum. Les milieux 
réouverts, restaurés ou recréés nécessitent d’être entretenus pour ne pas laisser place à une friche non désirée. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Mettre en place des zones de gestion sylvicole différenciée au sein de massifs géré en futaie régulière, par le biais de 
contrats Natura 2000.  
 
2. Développer des écotones au sein des massifs forestiers peu caractérisés au regard des cahiers d'habitats: créer ou 
restaurer des mares forestières, des clairières (notamment sur zone humide) et des lisières arbustives (le long des cours 
d'eau, autour des affleurements rocheux, des chemins d'exploitation...).  
 
Intégrer ces mesures au titre des engagements du contrat Natura 2000. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action ≈ 59 000,00 €. 
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Action acceptée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.7. Recréer des habitats ou habitats d’espèce sur d'anciennes parcelles sylvicoles 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides, prairie humide à molinie, chiroptères, mammifères semi-aquatiques, Damier de la Succise. 
 

� Justification : 
L’intérêt écologique d’une monoculture d’essences exogènes à 
croissance rapide au regard de la directive habitat est nettement moindre 
que celui d’un habitat forestier ou d’un habitat ouvert de type prairie ou 
lande : diversité des espèces (batraciens, avifaune, invertébrés…), intérêt 
patrimonial (rareté, statut de protection…), équilibre de l’écosystème etc. 
Lorsque l’intérêt économique ou psychologique de conserver une telle 
plantation ne justifie plus le maintien de l’état boisé, une reconversion de 
la parcelle peut être envisagé. Selon les cas, il sera possible de restaurer 
un habitat d’intérêt communautaire : si le sol n’a pas été trop remanié, 
enrichi, si les banques de graines ont subsisté, s’il est encore présent à 
l’état relictuel…plus probablement, il sera possible de restaurer un habitat 

d’espèce, de type prairial, ou un boisement mixte, qui participera à la mosaïque de milieux présents. 
La mesure doit être considérée à titre expérimental. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 
� Description : 
Restaurer des milieux prairiaux ou des habitats d’intérêt communautaire sur les parcelles boisées exploitées dont le 
propriétaire ne souhaite pas conserver la vocation sylvicole. 
Reconversion partielle ou totale d'une parcelle boisée, quelque que soit sa superficie. 
Engagement à ne pas reboiser la parcelle ou maintenir le boisement mixte souscrit pour 10 ans. 
 
Mesures techniques intégrées au contrat Natura 2000 correspondant. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : Etat (DDAF) CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action ≈ 300 000,00 €. 
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Action modifiée en GT « forêt » du 26/07/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G2.8. Limiter les impacts liés aux dessertes forestières 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats concernés : 
Hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile, prairie humide à molinie, landes humides, rivière a renoncules. 
 

� Justification : 
L’objectif général relève de la volonté de maîtriser la fréquentation au sein du massif forestier (randonnées, cheval, 
véhicules…) dans les zones hébergeant des espèces d’intérêt communautaire sensibles au dérangement humain, 
notamment en période de reproduction (avifaune de la directive Oiseaux, chiroptères et mammifères semi-aquatiques de 
la directive Habitats) ou dans des zones d’habitats sensibles au piétinement ou au passage d’engins, par exemple : 

� habitats de vieille chênaie (91A0), tourbière boisée (91D0),  
� sites de présence de Mulette perlière (Margaritifera margaritifera), Castor (Castor fiber), Loutre (Lutra lutra), 

chiroptères forestiers (Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein etc.), Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus) et autres oiseaux forestiers de la Directive de 1979. 
 
L’objectif secondaire est également de maîtriser la création d’accès aux massifs pour l’exploitation du bois ; certaines 
plantations ont en effet été réalisées sur des parcelles non desservies par un chemin existant et situées au milieu de 
landes ou prairies humides à molinie. L’exploitation du bois conduit à la création d’accès, d’aires de manoeuvres et de 
places de stockage qui, s’ils ne sont pas soigneusement pensés, aboutissent à une destruction localisée de l’habitat et à 
la déstructuration du sol. A rappeler toutefois que réglementairement, le propriétaire est responsable de la remise en 
état de ces accès après exploitation. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Prendre en compte les enjeux naturalistes liés au massif et à son environnement : expertise préalable ou consultation 
de l’opérateur local et des associations locales d’étude et de protection de la nature. 
 
Matérialisation sur le terrain des zones « sensibles » à éviter lors des opérations de débardage. 
 
2. Etudier et soutenir les possibilités d’aménagement de franchissement de cours d’eau et éventuellement, 
contournement d’itinéraire. Mesures à inscrire aux contrats Natura 2000 correspondants. 
Engagements rémunérés : pose d’ouvrage de franchissement des cours d’eau, allongement d’une desserte pour 
contourner un site sensible. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires forestiers. 

� Partenaires : CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action ≈ 150 000,00 € 
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3. Actions à l’attention de tout propriétaire et ayant droit 
foncier (G3) 

Thématique proposée en commission « Espace » du 13/05/05 
Action modifiée en GT « agriculture » du 04/11/05 

Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G3.1. Créer et rénover des linéaires et îlots arborés  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Chiroptères, mammifères semi-aquatiques et Lucane cerf-volant, mégaphorbiaies, rivière à renoncules, prairie humide à 
molinie. 
 

� Justification : 
Les linéaires bocagers (haies boisées, taillis sur talus, talus) et les îlots feuillus remplissent de nombreux rôles dans un 
territoire, autant liés aux intérêts économiques (dépollution, lutte contre le ruissellement, les inondations, insectes 

auxiliaires des cultures, ombrage au bétail…) qu’écologiques 
(diversification des espèces animales et végétales, fonction de refuge 
et de zone d’alimentation, corridors de circulation…). A ce titre, la 
préservation des linéaires et îlots existants revêt une grande 
importance (rénovation, poursuite de l’entretien), même si les Monts 
d’Arrée ne sont pas spécifiquement un site Natura 2000 bocager et que 
ces éléments construits ne sont pas des habitats d’intérêt 
communautaire en temps que tels. Ils sont utiles à la préservation 
d’habitats connexes (ex. linéaires feuillus en ripisylve ou haies 
bocagères : rivière à renoncules, prairies humides à molinie…) et 
constituent des habitats d’espèces (Grand Rhinolophes, Castor, 
Lucane cerf-volant…). 

Lorsque cela est possible et pertinent, il importe également de « compenser » les pertes de linéaires (arasements) par 
des créations de nouvelles haies, talus ou îlots. 
 

� Type d’action : programme financier (contrat Natura 2000, CAD, action hors cadre). 

 

� Description : 
Encourager la politique départementale « bocage » (Conseil Général du Finistère) dans les communes des Monts 
d’Arrée avec éventuellement, une majoration « Natura 2000 » des aides. 

1. Sur parcelle agricole, solliciter par la voie administrative officielle, l’intégration des mesures de création, d’entretien et 
de restauration de haies, bosquets et talus bocagers. 
 
2. Intégrer, au sein de cahiers des charge de contrat Natura 2000 de mesures visant à  

� la plantation de haies et/ou de bosquets, notamment autour de gîtes à mammifères aquatiques, à chiroptères et 
aux abords des rivières à renoncules, 

� l’entretien des ces haies et bosquets, 
� la création de talus, arborés ou non, 

 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : tout propriétaire, exploitant agricole, forestier ou non. 

� Partenaires : Chambre d’Agriculture, Conseil Général, CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère, 
communes. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action modifiée en GT « agriculture » du 04/11/05 

Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.2. Proscrire les drainages d'habitats humides ou milieux humides pour les espèces d'IC 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Landes humides à tourbeuses, complexes tourbeux, prairie humide à molinie, mégaphorbiaie. 
 

� Justification : 
Les drainages et le comblement par apports de matériaux extérieurs sont des opérations aboutissant à la disparition des 
habitats humides d’intérêt communautaire (plus ou moins directement et rapidement). Certaines opérations peuvent être 
contrôlées, et donc, interdites avant qu’elles ne soient réalisées : ce sont celles soumises à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau. La plupart en revanche, pour des raisons de surface, ne sont soumises qu’à déclaration préalable ou sont 
exonérées de toute procédure. Puisqu’il n’est pas possible de modifier le cadre réglementaire actuel, il importe que ce 
genre d’opérations soit un préalable indispensable à toute aide publique agri-environnementale et/ou forestière.  
 

�Type d’action : contrat Natura 2000 (+ cadre agri-environnemental national en cours) 

 

� Description : 
Veiller au maintien, dans tout cahier des charges agri-environnemental des interdictions de drainer, combler, remblayer 
les parcelles. 
 
Au titre des "pratiques à éviter" (BCAE) dans le cadre de la mise en œuvre de la conditionnalité des aides PAC, 
demander l'inscription des minima suivants : interdiction de développement de nouveaux réseaux de drainage (fossés, 
drains enterrés) sur les zones identifiées comme habitat d’intérêt communautaire, interdiction de remblai. 
 
Intégrer l'interdiction de drainer, combler, remblayer dans les engagements non rémunérés des cahiers des charges des 
contrats Natura 2000 sur prairies humides, landes et forêts. 
Intégrer la disposition dans la Charte Natura 2000. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : tout propriétaire, exploitant agricole, forestier ou non. 

� Partenaires : Etat (DDAF) CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du Finistère. 
� Coût de l’action : néant. 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.3. Eviter les comblements et remblais en zones humides lors des chantiers de T.P 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Landes humides à tourbeuses, complexes tourbeux, prairie humide à molinie, mégaphorbiaie. 
 

� Justification : 
Le comblement par apports de matériaux extérieurs, liés à des travaux 
publics ou des démolitions de bâtiments (notamment agricoles) est une 
opération aboutissant à la disparition des habitats humides d’intérêt 
communautaire. Certaines opérations peuvent être contrôlées, et donc, 
interdites avant qu’elles ne soient réalisées : ce sont celles soumises à 
autorisation au titre de la loi sur l’eau. D’autres en revanche, pour des 
raisons de surface (loi sur l’eau) ou au titre du site inscrit, ne sont soumises 
qu’à déclaration préalable. Certaines autres enfin, sont réalisées en toute 
illégalité, par méconnaissance du droit et/ou soucis d’économie. 
Pourtant, il existe en Finistère un réseau de centres de stockage spécialisés 
pour ces matériaux ; mieux encore, les maires ont autorité pour créer de 

nouveaux centres de stockage, ponctuels ou permanents. La bonne connaissance de ce réseau de centre de stockage 
et sa bonne utilisation facilite le respect de la législation existante et donc, la préservation des habitats humides. 
 

�Type d’action : coordination, convention. 

 

� Description : 
1. Relayer, auprès des communes et des particuliers, les informations concernant les points de dépôts existants au Plan 
Départemental des Déchets : localisation, matériaux autorisés.  
 
2. A l’échelle de chaque commune, compléter le Plan départemental en encourageant l’intégration de sites locaux : 
création de centres de stockage, après expertise floristique et faunistique des lieux proposés si celle-ci l’y autorise.  
 
3. Compléter cette liste de sites par l’inventaire des chemins ruraux à restaurer / entretenir. Validation du réseau à 
restaurer / entretenir au regard de la carte de sensibilité du site Natura 2000 (opérateur local). Localisation sur carte des 
chemins compatibles avec les enjeux habitats/ espèces. Définition des travaux à entreprendre. Lorsque le remblai de 
l’assiette est nécessaire à la restauration du sentier, inscrire le linéaire concerné au plan de dépôt des matériaux inertes. 
 
3. Lors de toute déclaration de travaux, notification du site utilisé pour la remise des matériaux pour information. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : communes. 

� Partenaires : Etat (DDE), Conseil Général. 
� Coût de l’action : non estimé. 
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Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G3.4. Résorber les décharges et dépôts divers sur habitats d’intérêt communautaire 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Habitats concernés : 
Landes sèches à humides, prairie humide à molinie, hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile, vieille chênaie. 
 

� Justification : 
La réglementation nationale interdit tout dépôt de déchets en dehors des zones spécifiquement identifiées et équipées à 
cet effet (cf. Plan Départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés : arrêté préfectoral du 20 mai 1996 
actualisé par l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2000). Elle laisse néanmoins la possibilité aux propriétaires privés 
d’autoriser le dépôts de déchets et autres matériaux sur leur terrain. 
C’est dans ces circonstances qu’un certain nombre de sites à l’intérieur du périmètre Natura 2000 s’apparentent à des 
micro-décharges sauvages ; elles ne rentrent pas dans le cadre légal de résorption des décharges mais peuvent tout de 
même avoir des impacts sur l’environnement. 
L’apport de matériaux extérieurs, a fortiori des déchets ménagers, déchets verts et encombrants, perturbe l’équilibre des 
milieux naturels récepteurs et favorise le développement d’une végétation banale (« rudérale »), typique des sols 
enrichis et/ou remaniés : ronce, fougère aigle, rumex, etc. Ces plantes concurrencent la flore sensible et spécifique des 
milieux et finissent par l’étouffer ; il y a donc disparition de l’habitat. Il peut également y avoir des risques de pollution de 
sols et/ou des eaux. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Contractualisation de travaux de résorption des dépôts au sein des propriétés privées : organisation de chantiers 
bénévoles. Le propriétaire s’engage en échange à maintenir ses propriétés exemptes de tout nouveau dépôt sans limite 
de temps. 
 
Les modalités de la restauration sont mises au point avec l’opérateur local ; les matériaux doivent être remobilisés et 
exportés en dehors de toute parcelle d’habitat d’intérêt communautaire ou habitat d’espèce. Leur stockage se fait, selon 
la nature des matériaux, soit au centre de stockage de classe III le plus proche, soit à la déchetterie la plus proche.  
 
Les engins nécessaires devront respecter un plan de circulation excluant les surfaces d’habitat encore présentes. 
 

�Maîtres d’ouvrage pressentis : tout propriétaire. 

� Partenaires : commune, Conseil Général, Ademe, Conseil Régional. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action demandée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.5. Maîtriser les foyers de colonisation par les plantes invasives 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 
Rivières à renoncules, prairies humides à molinie, mégaphorbiaies, landes humides, hêtraie acidophile, hêtraie chênaie 
acidophile, vieille chênaie. 
 

� Justification : 
Un inventaire et une localisation des « foyers de colonisation » des plantes invasives exotiques sur le site des Monts 
d’Arrée est prévu à l’action SE1.7. De telles plantes sont déjà présentes sur des milieux plus « banals » dans et à 

proximité du site ; elles peuvent à terme atteindre les habitats d’intérêt 
européen actuellement exempts de cette pollution floristique et 
profondément perturber l’équilibre des écosystèmes. Cette colonisation 
progressive aboutirait à la destruction des habitats sensibles, notamment 
les habitats humides (mégaphorbiaies, prairies humides à molinie…) et 
forestiers (hêtraies, chênaie…). A terme, des espèces d’intérêt 
communautaire ou patrimonial peuvent également en subir les impacts 
(étouffement, destruction des habitats vitaux…). Il importe donc de 
programmer dès maintenant des actions visant à éradiquer ou faute de 
mieux, limiter ces foyers de pollution floristique. 
De plus, l’état de conservation des habitats du site indique des faciès de 

landes (sèches à tourbeuses) dominé par la Fougère aigle. Dans certaines circonstances, et si celle-ci s’étend au 
détriment de faciès plus typés, cette espèce banale peut également être considérée comme envahissante et de ce fait, 
être concernée par une action de régulation. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Caractériser les zones de pollution floristique et définir les priorités d’action par rapport aux habitats ou habitats 
d’espèces : renouées, rhododendron pontique, laurier palme (=L. cerise), budleia, balsamine, herbe de la Pampa, jussie, 
ailanthe ... 
Programmer des actions adaptées à chaque type d’espèce : arrachage, dessouchage (ex. herbe de la pampa), abattage 
/ suppression des repousses (ex. budleia, laurier), traitement par herbicide (ex. renouées) etc. 
 
Engagement rémunéré à inscrire aux contrats Natura 2000 : contrôle des essences « indésirables » ou 
« envahissantes » en forêt, sur bords de cours d’eau, landes et prairies humides. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires, gestionnaires 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, CBNB, CG29. 
� Coût de l’action ≈ 45 000,00 € 
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Thématique abordée en commission « Espace » du 13/05/05 

Action acceptée CT Espace du 07/02/06 

G3.6. Expérimenter l'entretien des landes caillouteuses par brûlage dirigé 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Landes sèches à mésophiles. 
 

� Justification : 
Au contraire des incendies non maîtrisés de printemps ou d’été, dont les impacts sur la faune et la flore sont très 
préjudiciables, les « feux courants » d’hiver peuvent constituer une alternative au gyrobroyage ou pâturage de 
restauration sur des parcelles de landes âgées et caillouteuses, inaccessibles aux engins ou présentant trop de risque 
de casse de matériel. 
Cette technique, tombée en désuétude au regard des moyens techniques aujourd’hui disponibles, mérite d’être ré-
assimilée par les gestionnaires d’espaces naturels, dans le respect du cadre réglementaire (cf. arrêté préfectoral du 
21/06/06) et des objectifs de restauration, rajeunissement et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. Néanmoins, elle doit être mise en œuvre avec parcimonie et accompagnée de suivis scientifiques 
sérieux, aptes à confirmer l’impact positif de celle-ci sur les habitats et les espèces. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Le brûlage dirigé s’entend : 
� sur landes sèches à mésophiles ou fourrés associés (ptéridaies, ronciers, …) 
� uniquement en période hivernale (novembre à février) sur sol humide (pas d’opération de brûlage dirigé en cas d’hiver 
sec) et hors période venteuse 
� en dehors des zones pénétrées de sentiers de randonnées (risque de sécurité et de divagation) 
� en dehors des zones à Damier de la Succise ou autre station connue d’espèce d’intérêt patrimonial (Escargot de 
Quimper, espèce floristique…). 

 
Il est mis en œuvre sur des parcelles présentant trop de risque pour un engin de 
type gyrobroyeur (présence de cailloux, d’affleurements rocheux, d’accidents de 
terrain…). 
L’opération nécessite la collaboration étroite du SDIS29 et la mobilisation des 
moyens permettant de maîtriser l’évolution du feu courant. 
Les pare-feu sont ouverts au gyrobroyeur sur le pourtour de la zone à ré-ouvrir, 
également en période hivernale (novembre à février). 
Un état des lieux et suivi scientifique sont mis en place pour chaque opération, 
de manière à engranger les connaissances et l’expérience manquantes en ce 

domaine et sur cette technique de gestion. 
 
Etant donné son caractère expérimental, la surface minimale « rentable » pour l’opération et donc les autorisations 
requises de la part du (des) propriétaire(s), de telles opérations ne sont ouvertes qu’aux gestionnaires publics ou 
associés d’espaces naturels. 
 

�Maîtres d’ouvrage pressentis : gestionnaires publics, associations. 

� Partenaire : SDIS29, communes, usagers du site. 

� Coût de l’action ≈ de 16 500,00 € à 43 000,00 € 
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Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G3.7. Restaurer les habitats d'intérêt communautaire après exploitation de carrière 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à tourbeuses, complexe tourbeux, lacs et mares dystrophes, pelouses sèches des affleurements 
rocheux, prairie humide à molinie. 
 

� Justification : 
Trois ardoisières, une emprise non exploitée et un projet de carrière de kaolins sont inclus dans le périmètre du site 

Natura 2000. A cela s’ajoutent une petite dizaine d’anciennes carrières 
(ardoisières, granulats…) dont l’exploitation a été abandonnée ; la plus grande 
d’entre elle étant l’ancienne carrière du Tuchenn Kador. Toutes se situent en 
contexte de landes sèches à humides. Ces carrières ont aboutit à la disparition des 
habitats d’origine, la modification du relief et des conditions d’humidité de la zone, 
l’importance de ces impacts dépendant de la nature et de la taille de l’exploitation. 
La réglementation liée à l’ouverture (ou réouverture) de carrière s’est 
considérablement étoffée depuis la naissance des premiers sites dans les Monts 
d’Arrée. Cette activité est désormais soumise à une obligation de remise en état du 
site après exploitation, garanties financières à l’appui. Ce cadre doit être profitable 
à la restauration de conditions favorables aux landes et pelouses. L’ambition de 
ces restaurations sera fonction de la carrière. En outre, les carrières abandonnées 
avant l’instauration de ce cadre réglementaire n’ont pas bénéficié de mesures de 
reconversion, elles sont restées en l’état sans réaménagement ni « nettoyage ». 
Ces espaces peuvent être re-mobilisés pour diverses activités non souhaitables 

pour le site (rave-parties, décharges notamment) ; ils convient donc de les limiter. 
 

� Type d’action : coordination, convention (+ programme financier). 

 

� Description : 
Mesures de restauration / réhabilitation à adapter à chaque site d’exploitation. 
Les carrières situées en site Natura 2000 ne devront pas être réaménagées en zone de loisirs paysagère ; leur 
réaménagement en centre de stockage de classe III sera apprécié au cas par cas, dans le respect des espaces naturels 
environnants. 
 
Principes : 
Suppression de tout bâtiment ou infrastructures d’exploitation,  
Exportation de tous matériaux métalliques, plastiques, déchets de chantier, carcasses et autres déchets, y compris 
déchets verts. Ne pas utiliser au comblement des fosses (développement d’une végétation rudérale non souhaitée) : 
exportation en déchetterie. 
Comblement des fosses d’extraction : 

� remobilisation des merlons (terre de découverte, déchets de taille) au profit du comblement des fosses 
d’extraction, suppression des merlons. Les reliefs surélevés ont globalement un impact paysager plus fort que les reliefs 
surbaissés. Il s’agit de restaurer au mieux le site dans son relief d’origine. 

� dans la mesure où un comblement total n’est pas possible, le plan d’eau résiduel sera façonné de manière à 
pouvoir être colonisé par une végétation originale. Façonner des berges irrégulières, en pente douce, avec une ou 
plusieurs zones d’étalement des eaux. 

� le maintien de certains merlons peut être toléré en fonction de la végétation qui a recolonisé le matériau et/ou de 
la faune qui s’y est installée et de leur impact paysager. 
Revégétalisation des surfaces d’exploitation / de circulation / des accès :  

� décompactage du sol, épandage de litière de landes (fauche estivale) et enfouissement de surface et/ou 
implantation d’un mélange graminéen diversifié 
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G3.7. Restaurer les habitats d'intérêt communautaire après exploitation de carrière (suite) 
 
� plantation d’arbustes autochtones formant des écrans végétaux ou des îlots diversificateurs, si le contexte végétal 

en place le permet (Ajoncs d’Europe, Chênes, Saules, Prunelliers, Aubépines…) 
Vieillissement / végétalisation des fronts de taille : 

� façonner des rebords, corniches, failles irrégulières sur les fronts des tailles trop uniformes 
� ensemencement hydraulique (colle végétale). 

 
Ces dispositions doivent être inscrites dans les mesures prévues pour la réhabilitation du site au terme de l’exploitation. 
Elles sont financées par le maître d’ouvrage sur ses fonds propres. Le calage technique (détail de mise en œuvre) et le 
suivi de leur mise en œuvre doivent être réalisés en Comité de Pilotage Carrière, présidé par le Sous-préfet compétent. 
 
Pour les carrières arrivées au terme de l’exploitation sous un régime antérieur, subordonner la réalisation de ces travaux 
à l’obtention de crédits publics. 
 

�Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires carriers. 

� Partenaires : Etat (Préfecture, DRIRE), Comité de Pilotage « Carrières », communes, PNRA. 

� Coût de l’action : à la charge de l’exploitant au titre des mesures de réduction des impacts et de remise en état du 

site 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 

Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.8. Maintenir et encourager le développement des pratiques d’entretien / restauration dans un cadre 
non agricole 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides, prairies humides à molinie, Spiranthe d’été. 
 

� Justification : 
La grande majorité des landes des Monts d’Arrée sont des milieux naturels issus de l’action de l’homme. En l’absence 
d’intervention humaine « traditionnelle », et selon les stations et les caractéristiques qui y règnent (nature du sol, 
hydromorphie, vent, etc.), les landes évoluent à des pas de temps différents : alors qu’en certains endroits, leur 
dynamique végétale est très lente, voire stable, en d’autres lieux elles « vieillissent » rapidement et évoluent 
naturellement vers des formations arbustives pré-forestières. 
Raisonnablement, l’ensemble du site ne peut pas être entretenu : des blocages fonciers (autorisation des propriétaires), 
techniques (pentes, hydromorphie, affleurements rocheux, …) et financiers (moyens à mettre en œuvre) excluront 
certaines parcelles. Les agriculteurs qui entretiennent déjà les landes via les dispositifs agri-environnementaux ne 
pourront pas non plus intégrer toutes les parcelles dans leur exploitation. 
L’objectif est de ne pas laisser à ces parcelles non entretenues la majorité de la superficie du site et de former, au gré 
des opportunités, une mosaïque intéressante de landes jeunes et de landes laissées à leur évolution naturelle. 
A noter également que l’entretien des landes au stade jeune limite le risque d’incendies accidentels (moins de biomasse 
inflammable). 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Reprendre les cahiers des charges « restauration et entretien de landes » issus des différents dispositifs agri-
environnementaux et le rendre disponible en dehors du cadre agricole par le biais d’un contrat Natura 2000 spécifique. 
 
Lancer un appel d’offre auprès des CUMA et autres entreprises de travaux agricoles et forestiers : constituer une base 
de candidats capables d’intervenir sur de tels chantiers au profit de propriétaires non agriculteurs (carnet d’adresses mis 
à disposition). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires non exploitants agricoles. 

� Partenaires : entreprises locales de travaux agricoles et forestiers, CUMA. 

� Coût de l’action ≈ 522 900,00 €. 
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Action acceptée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.9. Soutenir les actions ponctuelles de rajeunissement sur landes hygrophiles et habitats tourbeux 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides, complexes tourbeux, cuvettes à Rhynchospore, Sphaigne de la Pylaie. 
 

� Justification : 
Certains habitats naturels pionniers, notamment ceux de petite taille formant une mosaïque avec des habitats plus 
répandus (ex. cuvettes à Rhynchospore), ne nécessitent pas d’intervention régulière d’entretien ; stables sur un pas de 
temps moyen, ils requièrent cependant une surveillance pour éviter qu’ils ne se referment. En outre, la création de telles 
placettes pionnières dans un habitat humide plus évolué contribue à diversifier le milieu en le rajeunissant localement. 
Cela relève donc d’actions ponctuelles, limitées en fréquence et en surface, qui n’entrent pas dans le cadre d’un contrat 
de 5 ans.  
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Mesure à intégrer au cahier des charges du Contrat Natura 2000 « landes ». 
Engagement rémunéré : étrepage et creusement de placettes. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires non exploitants agricoles. 

� Partenaires : / 
� Coût de l’action ≈ 45 000,00 € 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action modifiée et acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.10. Contrôler l'extension des ligneux sur les habitats d'intérêt communautaire  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides, complexes tourbeux, prairie humide à molinie, mégaphorbiaies. 
 

� Justification : 
L’entretien des landes, par fauche ou pâturage, peut être affiné en-dehors du contexte agricole, sans les impératifs de 
rentabilité maintenus dans ce celui-ci. Certaines opérations, réalisées manuellement, sortent en effet du cadre de 
l’activité « normale » d’un agriculteur ; elles sont mises en œuvre pour répondre à un souci de contrôle ponctuel de la 
végétation au sein d’une unité de landes. Il est plus particulièrement question ici de maintenir un habitat humide ouvert, 
alors qu’il est progressivement colonisé (et asséché) par des ligneux, c’est-à-dire, d’en bloquer la dynamique 
préforestière naturelle. Ce faisant, l’habitat conserve ses caractéristiques telles qu’elles sont définies dans les cahiers 
d’habitats Natura 2000. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Mesure à intégrer au cahier des charges des contrats Natura 2000 « landes » et « prairies humides ». 
Engagement rémunéré : contrôle de l’extension des arbres et arbustes (saules notamment mais également essaimages 
de pins ou autre résineux du type). 
 
Prévoir la période de coupe, l’exportation des rémanents et la limitation des repousses spontanées (saules). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires non exploitants agricoles. 

� Partenaires : entreprise locale de travaux forestiers. 
� Coût de l’action : non estimé. 
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Action acceptée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 

Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.11. Restaurer les habitats ou d’habitats d’espèce sur d’anciennes parcelles agricoles  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides, prairie humide à molinie, chiroptères, Damier de la Succise. 
 

� Justification : 
L’abandon par l’agriculture des parcelles les plus enclavées et/ou les moins productives a aboutit à l’apparition de 
friches plus ou moins boisées. Si celles-ci peuvent avoir un intérêt écologique lorsqu’elles ont pris la place de cultures 
(plus ou moins intensives), elles représentent parfois une perte de biodiversité et de fonctionnalité écologique 
lorsqu’elles ont pris la place de prairies permanentes diversifiées, gérées de manière extensive (ex. fond de vallées). 
Localement et selon les opportunités, il peut être intéressant de rouvrir ces milieux pour recréer une mosaïque de 
milieux (ouverts, enfrichés et boisés), favorables aux espèces animales d’intérêt communautaire.  
En outre, lorsque ces parcelles abandonnées sont enclavées au sein d’habitats préservés, il est possible d’envisager 
une lente restauration de celle-ci grâce à la banque de graines disponibles à proximité, pour peu que le sol ait été peu 
modifié par les pratiques culturales passées. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Opérations mises en œuvre : à intégrer au contrat Natura 2000 correspondant 
Engagement rémunérés : gyrobroyage, coupe des ligneux, travail du sol en surface (décompactage de la litière), 
épandage de rémanents de fauche de landes, entretien par fauche… 
 
Ce contrat fait obligatoirement l’objet d’une expertise préalable de la parcelle visée, de manière à ne pas aboutir à la 
destruction d’un habitat d’intérêt communautaire (confusion avec une friche agricole). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires non exploitants agricoles  

� Partenaires : entreprise de travaux agricoles ou forestiers, exploitant agricole (sur parcelle non agricole) 
� Coût de l’action : non estimé. 
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Thématique demandée en GT « chasse - pêche » le 08/09/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.12. Encourager les opérations d’entretien ou de restauration de cours d’eau selon les « techniques 
douces » 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Habitat de rivière à renoncules, Mulette perlière, mammifères semi-aquatiques, Chabot, Saumon, Lamproie de Planer. 
 

� Justification : 
En 2005, deux cours d’eau pour partie inclus dans le site Natura 2000 des Monts 
d’Arrée bénéficient d’un Contrat Restauration Entretien de rivière (CRE). Les AAPPMA 
peuvent également mener des chantiers ponctuels sur les autres cours d’eau, en lieu et 
place des propriétaires riverains à qui se devoir appartient, mais sont limitées par leurs 
moyens disponibles. 
Pourtant, les opérations d’entretien des berges et de la ripisylve sont utiles à la « bonne 
santé » du cours d’eau et à la vie qui y est liée, dans la mesure où elles sont adaptées 
aux problématiques, mises en œuvre avec soin et soucis d’avoir le meilleur impact 
positif possible sur le milieu. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000  
 

� Description : 
Réaliser un cahier des charges type comprenant les recommandations techniques de base par poste de travaux, jugés 
favorables au milieu est espèces d’intérêt communautaire. 
Mettre à disposition des opérateurs intervenant sur les cours d’eau l’ensemble des connaissances naturalistes 
disponibles sur le cours d’eau les concernant, de manière à éviter les destructions involontaires. 
Participer financièrement à la mise en œuvre des chantiers sur les cours d’eau, par le biais du contrat Natura 2000 
correspondant. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires riverains, AAPPMA. 

� Partenaires : Fédération de pêche, associations locales d’étude et de protection de la nature, opérateur local Natura 
2000. 

� Coût de l’action ≈ 505 000,00 €. 
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Action acceptée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action modifiée en GT « mulette » du 10/11/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

G3.13. Résoudre les problèmes sur les ouvrages identifiés comme perturbateurs des habitats d'eau 
douce et des couloirs vitaux d'espèces d'IC 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Habitat de rivière à renoncules, Mulette perlière, mammifères semi-aquatiques, Chabot, Saumon, Lamproie de Planer. 
 

� Justification : 
Le régime d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 n’a été mis en place qu’à partir de 2004 ; certains 
ouvrages présents sur le site, soumis à autorisation administrative (au titre de la loi sur l’eau ou de la police de la pêche) 
ou réalisés sous un régime réglementaire antérieur, n’ont pas été étudiés au regard de leurs impacts potentiels sur les 
habitats de rivière et les espèces d’intérêt communautaire. Il en est de même pour les débits réservés et débits 
minimum : les ouvrages antérieurs à cette obligation n’ont pas été conçus pour gérer finement ces minima aptes à 
maintenir un certain équilibre biologique du cours d’eau. La mise aux normes de ces ouvrages est indispensable au 
maintien dans un bon (voire meilleur) état de conservation des habitats et espèces concernées. Elle est à la charge de 
leur propriétaire et peut représenter des travaux lourds et coûteux 
En outre, conçus pour permettre le franchissement d’un cours d’eau ou d’une zone humide, certains ouvrages routiers 
peuvent également s’avérer être des obstacles et des ruptures importantes de couloirs vitaux pour certaines espèces 
animales mobiles (risques de collisions routières avec les Loutres et les Castors). Leur résorption participerait à la 
préservation de ces espèces. 
 

� Type d’action : programme financier  

 

� Description : 
1. Dans le cas de prises d’eau (étangs, piscicultures…) identifiés comme problématiques au regard de l’équilibre global 
du cours d’eau (faune et flore – cf. étude préconisée en SE1.6 : étude des ruptures de couloirs vitaux), proposer des 
solutions techniques de gestion fine des débits réservés et débits minimum biologiques (rappel : obligation 
réglementaire du propriétaire / gestionnaire de l’ouvrage).  
 
2. Participer financièrement à la réalisation de dispositifs automatiques performants de gestion des débits réservés et de 
débits minimum biologiques sur les cours d’eau à forts enjeux naturalistes. Par exemple : partiteurs automatiques. 
Mettre en place un programme de surveillance des débits réservés et débits minimum biologiques. 
Prévoir une articulation de la mesure dans le cadre du SAGE Aulne. 
 
3. Ouvrages hydroélectriques de St-Michel / St-Herbot : dans le cahier des charges de renouvellement de la concession, 
définir les modalités techniques de manœuvre des vannes de telle manière à ce que les augmentations de débit et 
hauteur d’eau soient progressives. Dans le cadre de la convention avec le CG29, allonger les délais de largage des 
volumes de soutien d’étiage en fonction de la quantité requise. 
 
4. Soutenir les travaux d’aménagement des ouvrages de voierie en franchissement de cours d’eau : réalisation 
d’ouvrages permettant le passage des mammifères aquatiques sans risque de collision routière. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires et/ou gestionnaires d’ouvrage. 

� Partenaires : association locale d’étude et de protection des mammifères, associations de pêche locales, bureaux 

d’études techniques, Etat (DDE + préfecture), Conseil Général du Finistère, Fédération de pêche. 

� Coût de l’action : estimation incomplète. 
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Thématique abordée en commission « Loisirs » du 02/05/05 et en commission « Espace » du 13/05/05 

Action acceptée en GT « loisirs » du 30/09/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.14. Maîtriser la fréquentation des sites sensibles au niveau du réseau de sentier de randonnée 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 
� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
La multiplication des accès au site à travers les milieux naturels entraîne des dégradations 
d’habitats (par piétinement ou passage d’engins), leur morcellement et la diffusion des 
perturbations liées à la fréquentation (bruit, risque incendie en été…). Par ailleurs, certains 
habitats ou espèces associés aux landes sont très sensibles au piétinement (ex. habitat 6230 
« pelouses à Agrostis et Fétuques », habitat 7110 « tourbière haute active », Sphaigne de la 
Pylaie…). 
L’ouverture du site au public doit être maintenue car elle représente un élément vital pour 
l’économie locale, elle doit néanmoins se faire dans des limites compatibles avec la sauvegarde 
des habitats et espèces sensibles des Monts d’Arrée. 
 

� Type d’action : coordination, contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Sur la base du diagnostic du réseau de sentiers (cf. étude préconisée en SE1.2 « élaborer une carte de sensibilité du 
site à la fréquentation »), définir les priorités d'aménagement.  
Conforter les sentiers conservés : harmonisation de la signalisation voire complément (éviter les divagations), promotion 
dans les documents touristiques, petits aménagements de type escaliers, franchissements, pièges à eau… 
Fermer les sentiers constituant des perturbations : suppression de la signalisation, suppression de leur promotion 
touristique. Sur le terrain, mise en œuvre d’aménagements spécifiques : barrière végétale, revégétalisation du linéaire 
visible. 
 
Mesures à intégrer à un cahier des charges de contrat Natura 2000. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : associations, collectivités publiques. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Thématique abordée en commission « Loisirs » du 02/05/05 

Action acceptée en GT « loisirs » du 30/09/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.15. Maîtriser la fréquentation des sites sensibles au niveau des départs de boucles et zones de 
stationnement. 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Les points de départs de randonnées (ou ballades) se traduisent sur le terrain par une zone de stationnement de 
véhicules. La fréquentation et l’évolution d’une aire de stationnement obéit à plusieurs facteurs : intérêt et « renommée » 
du ou des sentiers desservis, positionnement stratégique (point de vue…), existence même d’une aide de stationnement 
(les véhicules attirent les véhicules) pour les principaux. 
Une zone de stationnement peut rapidement s’élargir de manière anarchique si aucun aménagement, même simple, ne 
vient organiser les véhicules, et cela, au détriment des milieux naturels mitoyens. En outre, leur multiplication spontanée 
accroît la diffusion de la fréquentation et donc, des sentiers.  
Si les Monts d’Arrée n’ont rien de commun avec les grands sites touristiques côtiers, l’organisation des stationnements 
comme « portes d’entrée » est une action complémentaire à l’aménagement des sentiers de randonnée et participe 
pleinement à la maîtrise de la fréquentation du site naturel. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
Soigner l’aménagement des « pôles »de fréquentation touristique principaux (Mont Saint Michel, maison des artisans) et 
secondaires (Roc’h Trévezel, Tuchenn Kador et Roc’h Trédudon). 
 
Principes : 

� délimiter les aires de stationnement, organiser le rangement des véhicules  
� limiter les revêtements en dur pour les parkings aux pôles principaux de fréquentation ; priorité aux parkings 

enherbés sur les pôles secondaires 
� maîtriser des eaux de ruissellement (creusement de fossés d’évacuation) 
� possibilité de limiter la hauteur de véhicules par portique (bois). Rappel : le camping « sauvage » est interdit en 

site inscrit. 
� matérialiser les départs de sentiers et mise en place de compteurs 
� mettre en place un mobilier informatif intégré au paysage. 

Mesures à intégrer à un cahier des charges Natura 2000. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : associations, collectivités publiques. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Thématique abordée en commission « Loisirs » du 02/05/05  
Action modifiée en GT « loisirs » du 30/09/05 

Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.16. Encourager la prise en compte des sites sensibles lors des manifestations sportives ou 
ludiques  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Un chemin de randonnée est emprunté par des randonneurs seuls ou en groupes, 
notamment dans le cadre de manifestations ou de compétitions sportives. Si l’affluence 
de ces évènements particuliers est ponctuelle, ses impacts peuvent en revanche être 
durables selon la saison à laquelle elle s’est déroulée, le nombre de personnes 
mobilisées, les itinéraires empruntés et leur fragilité à la fréquentation. 
 
Ces activités organisées sont soit soumises à autorisation préfectorale préalable (toutes 
les compétitions) soit soumises à simple déclaration préfectorale (autres manifestations, 
y compris cyclotourisme sur route). Ces démarches administratives doivent être 
l’occasion de solliciter l’avis des partenaires pour que les dossiers soient montés au 
mieux pour l’intérêt de l’organisateur et du patrimoine naturel du site. 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
Encourager les organisateurs / prestataires d’activités organisées, compétitions, manifestations sportives à  

� élaborer leur programme et itinéraires en fonction de circulation en fonction de la carte de sensibilité du site, 
� consulter l’opérateur local sur les options d’itinéraires choisis, au maximum 2 mois avant le dépôt en Préfecture du 

dossier administratif requis (pour les compétitions et les manifestations accueillant plus de 150 personnes) 
 
Définition des règles de bases pour les activités organisées / manifestations sportives : 

� rechercher les périodes les moins sensibles pour la faune et la flore (éviter le printemps), 
� en cas de manifestation printanière régulière, sans possibilité de report de date, rechercher au maximum les sites 

et itinéraires les moins sensibles à cette période – cf. « carte de sensibilité du site », 
� demander automatiquement le nettoyage du site après l’évènement : signalisation, papiers... 

 
Dispositions à inscrire dans une Charte Natura 2000 au profit des associations organisatrices de manifestations ou 
animations sportives ou ludiques. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : associations organisatrices d’évènement / animations sportives / ludiques. 

� Partenaire : Etat (préfecture), opérateur local. 
� Coût de l’action ≈ 4 000,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 30/09/05 
Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 

Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.17. Limiter les loisirs mécanisés sur les sites les plus sensibles 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 

 

� Justification : 
La pratique de sports motorisés connaît un regain d’intérêt depuis 
l’apparition des quads. Si certains clubs de 4x4 locaux tentent d’encadrer 
leur activité par une charte de bons comportements et une sensibilisation 
de leurs membres au respect des itinéraires, plusieurs problèmes 
continuent de se poser.  
D’une part, la réglementation locale issue de l’arrêté préfectoral de 1989 
et de la loi de 1991 est mal comprise voire mal connue surtout par les 
pratiquants individuels ; sur le terrain, elle est donc peu appliquée. Des 
pratiquants de clubs extérieurs viennent également fréquenter les Monts 

d’Arrée en suivant des itinéraires illégaux (au sens de cette réglementation) conseillés par des revues nationales, dans 
l’ignorance de ces règles. Le hors piste est encore régulièrement constaté sur le site.  
D’autre part, le dérangement induit par ces véhicules compte tout autant que celui engendré par un groupe de 
randonneurs, voire plus selon les caractéristiques des engins et leur usage. Ils ont également un effet mécanique sur les 
chemins empruntés, qui peuvent aboutir à une dégradation importante de l’assiette notamment en contexte humide. 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
1. Sur la base de la "carte de sensibilité du site" élaborée dans le cadre de l’action SE1.3, encourager les communes à 
prendre des arrêtés municipaux pour limiter la circulation des véhicules motorisés sur les chemins sensibles ouverts à la 
circulation du public quelque soit la période de l’année : clarification de la réglementation, visualisation précise sur carte, 
pose de panneaux « réglementaires » ou de barrières amovibles. 
 
Edition d’une carte des « itinéraires fermés ou limités » à la circulation de véhicules de loisirs à moteurs par arrêté 
municipal, avec l’argumentation ayant conduit à ces mesures. 
 
2. Négocier avec les clubs locaux : 

� de ne pas organiser de sorties de groupe sur la période printanière (début mars / fin juin). Rappel : les itinéraires 
empruntés ne peuvent être que des voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés de loisirs du public non 
interdites par arrêté municipal, 

� hors période sensible, de limiter le nombre de participants aux sorties organisées à un effectif maximal de 10 
véhicules / jour si le circuit emprunte des linéaires sans revêtement en dur, 
 
Dispositions à inscrire dans une Charte Natura 2000. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : commune (1), association de loisirs motorisés (2). 

� Partenaires : Etat (préfecture), BRV / CODEVER, clubs locaux de pratiquants de 4x4… 

� Coût de l’action ≈ 17 400,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.18. Limiter l’aménagement de nouveaux terrains d’entraînement à l’intérieur du site Natura 2000 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
L’aménagement d’un terrain de loisirs motorisés en site naturel conduit a priori à des profondes modifications et 
perturbations. Des travaux de débroussaillage et de coupe de ligneux sont souvent réalisés en préalable à l’ouverture du 
circuit, quand un apport de matériaux n’est pas réalisé pour le modelage de reliefs artificiels, la circulation des engins sur 
le site détruit la flore en place, le ruissellement de l’eau sur les surfaces mises à nu est peu souvent maîtrisée, le bruit 
des véhicules et globalement, la présence plus fréquente de personnes sur le site modifient les conditions d’accueil de 
la faune, jusqu’à perturber la tranquillité des périodes de reproduction dans et aux alentours du terrain. 
L’ouverture d’un terrain au public pour les loisirs motorisés est soumise à l’autorisation du maire, au titre des « travaux et 
installations divers » ; son homologation est de la compétence du préfet. Ces procédures administratives préalables 
doivent être respectées, en même temps qu’elles doivent être l’occasion de mesurer les impacts réels de tel ou tel projet 
de terrain et d’en évaluer la compatibilité avec les enjeux naturalistes locaux. 
 

� Type d’action : procédure (1,2), convention (3). 
 

� Description : 
1. Soumettre la création ou l’extension de terrains de loisirs sportifs au régime d’évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000 : inscription à l’arrêté préfectoral complémentaire. 
 
2. Selon les résultats de l’évaluation des incidences, envisager l’autorisation ou le refus d’autorisation du maire (au titre 
des « installations et travaux divers ») et du préfet (au titre de l’homologation du terrain). 
 
3. Pour les nouveaux terrains d’entraînement, négocier la fermeture durant la période sensible pour la faune et la flore 
(de mars à juin). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : Etat (1), communes (2), propriétaires (3). 

� Coût de l’action ≈ 360,00 € sur 5 ans 
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Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G3.19. Limiter l’érosion des berges due aux véhicules et à la fréquentation humaine. 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Rivière a renoncules, Mulette perlière, Chabot, Lamproie de Planer. 
 

� Justification : 
La pollution par matières en suspension induit un colmatage des fonds globalement néfaste à la vie dans ces cours 
d’eau. Les espèces qui y sont particulièrement sensibles sont la Mulette perllière (Margaritifera margaritifera) et toutes 
les espèces de poissons dont les œufs sont déposés sur des frayères graveleuses : Saumon (Salmo salar), Truite fario 
(Salmo trutta), Lamproie de Planer (Lampetra planerii), éventuellement Chabot (Cottus gobio), espèces d’intérêt 
communautaire exclusion faite de la Truite fario. 
Les principales sources de pollution par matière en suspension sont le ruissellement des eaux de précipitation sur un sol 
nu (par ex., un chemin) directement dans le cours d’eau, la déstructuration des berges par une fréquentation répétée, le 
franchissement direct des cours d’eau, etc. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Limiter la dégradation des berges due à l’accès des engins au cours d’eau : tracteurs (pour remplissage de tonne à 
eau), véhicules citernes de secours. 

� aménagement de plates-formes d’accès stabilisées pour un accès au ras de l’eau, avec barrière basse anti-
pénétration dans le cours d’eau.  

� stabilisation des berges de part et d’autre de la plate-forme (fascinage ou clayonnage) et mise en place de 
barrières hautes (pour éviter le contournement de l’aménagement) 
 
2. Limiter les franchissements directs de cours d’eau à partir des chemins de randonnée :  

� contournement, allongement de la desserte ou du sentier jusqu’à rejoindre un ouvrage existant. 
� ou mise en place d’ouvrage de franchissement,  
� stabilisation des berges de part et d’autre de la plate-forme (fascinage ou clayonnage) et mise en place de 

barrières hautes (pour éviter le contournement de l’aménagement) 
 

3. Maîtriser les eaux de ruissellement sur les chemins d’accès aux cours d’eau :  
� création (creusement), réhabilitation et entretien des fossés latéraux (ou curage sans recalibrage) 
� mise en place de dispositifs type « piège à eau » connectés aux fossés latéraux. 
� veiller à ce que les exutoires des fossés ne soient pas en communication directe avec le cours d’eau, mais déviés 

vers des zones humides de bas-fonds végétalisées, aptes à filtrer les matières en suspension. 
 
Intégrer ces dispositions au cahier des charges des contrat Natura 2000 correspondants et veiller à la prise en compte 
de cette problématique dans les CRE qui pourraient se mettre en œuvre sur les cours d’eau du site. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires, communes, opérateurs de CRE. 

� Partenaires : associations locales de randonnée, exploitants agricoles, SDIS29, AAPPMA. 

� Coût de l’action : non estimé. 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 46 

 
 

Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

G3.20. Limiter l’utilisation des phytosanitaires par les services techniques 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Chiroptères, rivière à renoncules, avifaune… 
 

� Justification : 
La plupart des produits employés pour l’entretien des espaces publics ont directement pour action de détruire la 
végétation ou la faune en place (phytocides, insecticides). Même homologués, leur usage en certains lieux sensibles 
(bords de route à proximité de zones humides notamment) peut avoir de graves répercussions sur la flore et la faune 
environnantes.  
En réduisant sensiblement le volume de matières polluantes « produites », on agit directement en faveur d’un meilleur 
équilibre des milieux naturels. 
 
Rappel : l’arrêté préfectoral n° 2005-0385 du 7 avril 2005 proscrit les désherbages chimiques sur les « zones non 
traitées » (moins de 1m des ruisseaux, fossés…) 
 

� Type d’action : coordination. 
 

� Description : 
Décourager l’entretien des voieries publiques par le biais de phytosanitaires : routes communales et départementales. 
Demander à ce que l’entretien des bords de route en site Natura 2000 se fasse de manière exclusivement mécanique. 
 
Note : de manière plus large, il convient que les actions publiques mises en oeuvre à l’échelle des Monts d’Arrée soient 
cohérentes vis-à-vis de l’usage des phytosanitaires. Il conviendrait d’améliorer : 

� les pratiques de désherbage et traitements et la définition des espaces à traiter -: encourager le développement 
de plans de désherbage communaux sur toutes les communes du site, élaborer des chartes de désherbage des 
espaces communaux, soutenir des sessions de formation des agents, en collaboration avec les agents des programmes 
BEP. 

� les équipements utilisés pour l’entretien des espaces publics - soutenir l’amélioration des parcs de pulvérisateurs, 
promouvoir et soutenir l’investissement dans les techniques alternatives (désherbage mécanique, thermique). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : communes, Etat (DDE). 

� Partenaires : Agence de l’Eau, Comité BEP, PNRA (Charte). 

� Coût de l’action : néant. 
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4. Actions spécifiques de gestion des espèces (G4) 

Thématique proposée en commission « Espace » du 13/05/05 
Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 16/02/06 

G4.1. Maîtriser la fréquentation dans les gîtes à chiroptères 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Espèces concernées : 
Chiroptères : Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées. 
 

� Justification : 
Les chauves-souris exploitent des cavités souterraines, notamment en période d’hibernation : mines, ardoisières 

désaffectées, souterrains, caves, blockhaus, grottes naturelles. 
En période de reproduction, les chauves-souris utilisent plus volontiers les combles des 
bâtiments, habités ou non. 
La fréquentation de ces gîtes lorsque les animaux sont présents est susceptible de 
causer de graves dégâts à la colonie qui a besoin avant tout de calme, tant en période 
d’hivernation que de mise-bas et d’élevage des jeunes. Passages répétés, bruit 
(conversation, musique…), lumière excessive, gaz carbonique, fumée de cigarette ou 
de feu de camp, contact et manipulation des animaux sont à proscrire pour garantir la 
survie de la colonie et des jeunes. L’information et la sensibilisation ne suffisant pas 
toujours à faire adopter des comportements respectueux, la maîtrise de la 
fréquentation nécessite parfois de passer par des solutions plus « palpables ». 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Pose d’aménagements visant à restreindre la fréquentation du gîte à toute personne ne possédant pas les droits 
d’usage des lieux : 

� fréquentation moyenne et risque faible de vandalisme : grille métallique avec porte d’accès verrouillée.  
� forte fréquentation et risque élevé de vandalisme : porte pleine en acier.  

Les clés des dispositifs sont remises au propriétaire du gîte ainsi qu’à l’organisme chargé du suivi des chiroptères. 
 
Mesure à intégrer au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant 
Engagement rémunéré : réalisation des aménagements  
Engagements non rémunérés : assurer la tranquillité du gîte sur la période d’utilisation par les chauves-souris, mise à 
disposition de l’accès pour le suivi scientifique. 
 
2. Etablir des partenariats avec les propriétaires de gîtes. 
Pour chaque gîte, établir des partenariats (convention) avec les propriétaires, définissant en autres les aménagements 
déconseillés, les fréquences de suivis scientifiques et les conditions d’accès (nombre de personnes et organisme 
habilité, mise à disposition des accès…).  
Prévoir la diffusion d’un bilan annuel des suivis réalisés, commenté, auprès de tous les propriétaires conventionnés. 
 
Pour le propriétaire, intégrer au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant et à la Charte Natura 2000. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires. 

� Partenaire : association locale d’étude et de protection des chiroptères. 
� Coût de l’action ≈ 1 700,00 € sur 5 ans 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.2. Maintenir et améliorer et les potentialités d'accueil pour les chiroptères 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Espèces concernées : 
Chiroptères : Murin de Beschtein, Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées 
 

� Justification : 
Lors d’opération d’entretien ou de restauration, certains gîtes à chiroptères peuvent être détruits sans qu’il soit 
raisonnablement possible de les préserver : arbre mort menaçant le public, fissure dans un ouvrage d’art… 
Le remplacement de ces gîtes peut apporter une compensation aux animaux, sans toutefois garantir leur retour. 
En outre, en milieu forestier, les gîtes situés dans les arbres creux sont généralement très difficiles à trouver. La 
présence de gîtes artificiels au sein du massif, dûment connus et référencés, permet de disposer d’un réseau de points 
d’échantillonnage des populations de chiroptères forestiers tout en leur proposant une capacité d’accueil 
supplémentaire. 
 

� Type d’action : programme financier. 

� Description : 
Mise à disposition d'une aide technique et de financements pour l'installation de gîtes artificiels de substitution (en cas 
d'impossibilité de conserver le gîte existant ou pour offrir de nouvelles capacités d'hébergement au site). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires. 

� Partenaire : association locale d’étude et de protection des chiroptères. 
� Coût de l’action ≈ 700,00 € 
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Thématique proposée en commission « Espace » du 13/05/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.3. Aménager les gîtes à chiroptères en milieu habité 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : si identification d’un gîte, priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » :si identification d’un gîte, priorité 3 

 

� Espèces concernées : Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées. 

 

� Justification : 
La disparition des gîtes favorables aux chiroptères est, avec l’uniformisation de leur territoire de chasse, l’une des 
principales causes de déclin des populations. Le maintien des gîtes existants est primordial, mais une action 
complémentaire visant à augmenter les capacités d’accueil d’une région est toute aussi intéressante.  
Un certain nombre de bâtiments peuvent présenter une configuration intéressante pour l’accueil des chiroptères ; 
l’absence des animaux peut être due à quelques paramètres simples faisant défaut (ex. luminosité forte, accès 
inexistant ou mal adapté…) que des aménagements parfois très simples pourraient solutionner.  
 
En outre, le maintien des gîtes déjà fréquentés passe également par une bonne cohabitation entre les usagers des 
bâtiments et les chauves-souris. Ces dernières peuvent occasionner des gênes plus ou moins importantes (notamment 
pour une colonie de reproduction), susceptibles d’induire des réactions négatives et un refus de leur présence de la part 
des usagers. Certains aménagements peuvent réduire sinon supprimer ces nuisances et ainsi asseoir la cohabitation 
entre les différents occupants du bâtiment. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
1. En fonction de la configuration des lieux, au niveau des gîtes potentiels ou déjà utilisés, réalisation d’aménagements 
visant à améliorer / restaurer l’utilisation des lieux par les chiroptères (liste non exhaustive) : 

� « nouvel accès » : pose de chiroptière, ouverture de lucarnes… 
� « limitation des accès » au détriment des espèces non désirées (pigeons notamment)  
� « amélioration des conditions du gîte » : occultations des entrées de lumière, pose de tasseaux aux murs et/ou au 

travers de la pièce… 
 

2. En fonction de la configuration des lieux, au niveau des gîtes potentiels ou déjà utilisés, réalisation d’aménagements 
visant à limiter les conflits entre les colonies et les autres utilisateurs des bâtiments : 

� pose de bâches au sol (semi-perméables sur planchers), pour éviter les souillures du guano de la colonie, 
� pose de bordures aux trous d’envol (planchettes ou gouttières), de même, 
� pose de cloisonnement internes si présence d’autres animaux dans les combles (Chouettes effraies notamment)  

 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires. 

� Partenaires : association locale d’étude et de protection des chiroptères, architecte des bâtiments de France. 

� Coût de l’action ≈ 1 520,00 € 
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Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.4. Utiliser des méthodes et des matières alternatives pour les traitements des charpentes dans les 
gîtes à chiroptères 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : si identification d’un gîte, priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » :si identification d’un gîte, priorité 3 

 

� Espèces concernées : 
Chiroptères : Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées. 
 

� Justification : 
Les matières actives le plus couramment utilisées dans les traitements des bois de charpente contre les insectes ou les 
champignons (utiles à leur bonne conservation dans le temps) sont mortelles pour les colonies de chauves-souris 
fréquentant les lieux en période de reproduction.  
La contamination des animaux se fait soit par inhalation du produit, soit par contact direct avec le pelage et la peau 
(ingéré par la suite lors du toilettage ou infiltration cutanée). 
Les dégâts sur une colonie de reproduction peuvent ainsi être très forts, surtout lorsque le traitement est récent et/ou la 
matière active rémanente; la colonie peut être décimée plus ou moins rapidement ou le gîte être abandonné. 
Pour s'assurer du maintien des espèces, il s'agit donc de limiter au maximum ces atteintes directes sur les animaux. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Eviter les traitements des charpentes en période sensible : de début février à début novembre. 
Privilégier les traitements par injection durant cette période hivernale. 
Les traitements par aspersion, de par leur caractère volatile, sont à effectuer en novembre et décembre. Les émanations 
de matière actives auront ainsi le temps de dissiper avant l'arrivée des chauves-souris. 
Employer des traitements alternatifs moins nocifs et à moindre rémanence : composés du bore, du cuivre ou du zinc. 
 
Proposer une aide financière sur comparaison de devis. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires. 

� Partenaires : association locale d’étude et de protection des chiroptères, entreprises locales de menuiserie / 

charpente. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.5. Préserver la tranquillité des chiroptères aux sorties de gîtes 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : si identification d’un gîte, priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » :si identification d’un gîte, priorité 2 

 

� Espèces concernées : 
Chiroptères : Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées. 
 

� Justification : 
En fonction de la luminosité extérieure, ressentie par la chauve-souris en sortie de gîte, la durée d’une chasse peut être 
allongée de 20 à 30 min (maximum), ce qui : 

� en période d’allaitement (gîte de reproduction) permet à la mère de mieux s’alimenter et ainsi mieux pourvoir 
aux besoins du jeune (facteur également bénéfique lors de l’émancipation des jeunes) 

� en période d’hivernage, d’améliorer les capacités des abords du gîte à « rentabiliser » une (des) sortie(s) 
effectuée(s) lors d’un redoux (notamment pour les « petits » vespertilions). 
Le maintien d’une obscurité relative aux sorties de gîtes est donc une mesure tout à fait favorable pour les colonies de 
reproduction. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Limiter les illuminations des bâtiments publics et/ou leur impact aux sorties de gîte. 
Intégrer cette prescription au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant  
Engagement non rémunéré : limitation de l'éclairage nocturne. 
 
2. Créer ou rénover une haie ou un îlot arborescent aux abords des sorties de gîtes (ombrage) : mesure à intégrer au 
cahier des charges de contrat N2000. 
Engagement non rémunéré : maintien du couvert arboré / arbustif existant autour du gîte et entretien 
Engagement rémunéré : création d’un arboré ou arbustif aux abords immédiats du gîte. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : communes. 

� Partenaires : association locale d’étude et de protection des chiroptères, architecte des Bâtiments de France. 
� Coût de l’action : cf. action G23.1 pour la création de haies ou îlots bocagers 
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Action modifiée et acceptée en GT « Mulette » du 10/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

G4.6. Réguler les peuplements cyprinicoles et carnassiers dans les cours d’eau de 1ère catégorie  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Espèce concernée : 
Mulette perlière. 
 

� Justification : 
En aval du réservoir Saint-Michel, l’Ellez voit son peuplement d’origine progressivement perturbé par les cyprinidés et 
les carnassiers, dont le Brochet, qui se sont développés dans le lac artificiel. Ceux-ci dévalent au bénéfice de régimes 
de crues ou de transferts d’eau vers le réservoir du Rusquec, réalisés pour la production d’hydroélectricité. Ce mélange 
des peuplements est un des éléments préjudiciables aux Truites fario, dont dépend étroitement la survie de la Mulette 
perlière, espèce prioritaire en voie de disparition. Parmi d’autres lignes d’action, il convient donc de limiter la présence 
des carnassiers et des cyprinidés dans l’Ellez intermédiaire et de soutenir les effectifs résiduels de Truite fario. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
1. Etudier la faisabilité et soutenir la réalisation de dispositifs de filtrage des dévalaisons depuis le réservoir St Michel et 
des remontées depuis le réservoir de St Herbot. 
 
2. Recenser les plans d’eau privés sur le bassin de l’Ellez intermédiaire ; diagnostiquer les peuplements de ces étangs 
(pêches électriques), étudier et réaliser des dispositifs de filtrage des dévalaisons et des remontées de poissons 
(moines). 
 
3. Procéder à des pêches électriques régulières. 
Interdire tout renforcement artificiel des peuplements cyprinicoles et de carnassiers (déversement, repeuplement) dans 
le lac Saint-Michel et dans l’Ellez intermédiaire. 
 
4. Soutenir les actions visant à renforcer les populations de salmonidés par déversement de juvéniles issus de souche 
locale (Truite fario), sur les sections de cours d’eau dont la vocation a été définie au profit de cette espèce. Instaurer des 
parcours « no-kill » sur ces sections. 
 
5. Réaliser un plan de vidange du réservoir de St Herbot pour contribuer à en éliminer les poissons blancs et 
carnassiers : 3 vidanges successives espacées de 3 ans + pêches au filet. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : SHEMA (1), Bretagne Vivante et Fédération de pêche (2,3). 

� Partenaires : EDF, Etat (Préfecture, DIREN), AAPPMA. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action ajoutée en GT « Mulette » du 10/11/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.7. Soutenir les populations de Mulette perlière  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Espèce concernée : 
Mulette perlière. 
 

� Justification : 
En 1997, un inventaire des stations de Mulette perlière est réalisé à l’échelle de la Bretagne. Deux stations se 

caractérisent par leur apparent bon état de conservation et par le nombre 
d’individus qui s’y trouvent ; l’une d’entre elle, celle de Saint-Herbot sur 
l’Ellez, compte à l’époque quelques 2 000 individus. En 2004, une étude 
spécifique à cette station est lancée par Bretagne-Vivante ; il ne reste plus 
que 500 à 400 individus vivants. 
La chute d’effectif est liée à une convergence de nombreux facteurs 
naturels et anthropiques ; le Docob prévoit un certain nombre de mesures 
visant à limiter voire à améliorer ces facteurs environnementaux. 
Néanmoins, en dernier recours, une action sur l’espèce elle-même peut 
être envisagée. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Créer une station d’élevage de Mulette perlière sur un affluent de l’Ellez ; procéder à des déversements de larves en 
parallèle à des ré-empoissonnements en Truite fario sur les sections dont la vocation correspond (cf. objectif E). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : Bretagne-Vivante 

� Partenaires : Fédération de pêche, AAPPMA locales, SHEMA. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.8. Maintenir et entretenir les capacités d'accueil pour les mammifères semi-aquatiques 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Espèce concernée : 
Loutre. 
 

� Justification : 
Après avoir connu un déclin dramatique dans toute la France, les populations de Loutre connaissent de nouveau une 
croissance de leurs effectifs. En Bretagne, elles sont considérées comme « satisfaisantes », bien qu’encore fragiles 
puisque soumises aux diverses pressions liées aux cours d’eau. Pour conforter l’espèce dans son noyau des Monts 
d’Arrée, et pour asseoir son potentiel de recolonisation sur les rivières alentours, il serait intéressant de favoriser la 
sédentarisation de couples reproducteurs en améliorant les capacités d’accueil des milieux, et éventuellement, 
compenser la perte de gîtes naturels à l’occasion de travaux en zone humide ou sur rivière. 
Ces mesures ont déjà été intégrées par le passé dans une Opération Locale Agri-Environnementale (OLAE), initiée par 
le PNRA en 1999. 10 contrats avaient été signés, sans avoir pu être renouvelés dans le dispositif CTE ni dans celui du 
CAD (les cahiers des charges n’ayant pas été retenus par les autorités compétentes). 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Fabrication et pose de gîtes en matériaux ligneux (troncs creux, souches, huttes façonnées à partir de rondins et 
branchages) ou non ligneux (pierres…). 
Intégrer la mesure au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant 
Engagement rémunéré : construction de gîtes en matériaux ligneux ou non ligneux 
 
Ces actions devront être cohérentes par rapport aux vocations par sections de cours d’eau définies sur l’Ellez 
intermédiaire et ses affluents. Cf. objectif E. 
Veiller à la prise en compte de cette problématique dans les CRE qui pourraient se mettre en place sur les cours d’eau 
du site, sur la base de ce cahier des charges. 
 
2. Solliciter auprès des autorités compétentes et par l’intermédiaire de la procédure réglementaire, l’intégration de 
l’action au cadre agri-environnemental national en cours. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires, opérateurs de CRE (1), Etat (2). 

� Partenaires : association locale d’étude et de protection des mammifères semi-aquatiques, Fédération de pêche, 

AAPPMA. 

� Coût de l’action ≈ 800,00 € sur 5 ans. 
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Action proposée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.9. Préserver la station de Trichomanes remarquable du Rusquec 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Espèce concernée : 
Trichomanes remarquable 
 

� Justification : 
Les stations où le Trichomanes remarquable se présente à l’état de frondes sont très rares en Bretagne ; la plupart du 

temps, il ne se présente que sous la forme de prothalle (amas filamenteux) comme à 
Huelgoat dans le chaos rocheux. En Bretagne, la forme feuillée du Trichomanes se 
concentrait dans quelques vieux puits, dont près des ¾ ont disparu en moins de 50 
ans. Le puits du château du Rusquec représente la seule station de ce type à 
proximité du site. Or, récemment, ce puits a en partie été obstrué par une palissade 
grossière en bois, qui ne laisse plus passer la pluie et le peu de lumière nécessaires 
au Trichomanes. Le maintien de la station s’en trouve donc menacé à court terme. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Conventionnement avec les propriétaires pour la pose d’une grille artisanale en ferronnerie d’art pour concilier : 

� les exigences stationnelles du Trichomanes 
� les exigences de sécurité (château loué à des particuliers pour les évènements festifs) 
� les exigences architecturales et esthétiques des monuments historiques classés 

Assurer la prise de contact avec les propriétaires, l’élaboration et le suivi d’un dossier de financement pour la réalisation 
d’un aménagement adapté. 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires. 

� Partenaires : CBNB, ABF. 
� Coût de l’action : 6 400,00 €. 
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Action proposée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

G4.10. Préserver les stations d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial fort 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Espèces concernées : 
Petite centaurée à feuilles de scille (Centaurium scillioides), Lycopode sélagine (Huperzia selago), Hyménophille de 
Wilson (Hymenophyllum wilsonii), Malaxis des marais (Hammarbya paludosa) 
 

� Justification : 
Le site Natura 2000 des Monts d’Arrée a une responsabilité toute particulière dans la 
préservation de 5 espèces floristiques à très fort intérêt patrimonial, dont le Trichomanes 
remarquable déjà étudié à l’action G3.10. Ces espèces font partie des 37 plantes soumises 
au « plan d’action » de sauvegarde du Conservatoire Botanique de Brest. Elles bénéficient de 
statuts de protection réglementaire variables (protection nationale ou régionale) mais sont 
toutes, au moins à l’échelle régionale, rares et/ou gravement menacées.  
Les 4 espèces sont par ailleurs indicatrices de la qualité des habitats d’intérêt européen et 
des actions de gestion complémentaires de leur habitat, à l’échelle des stations, peuvent 
localement être préconisées pour assurer la sauvegarde de ces espèces. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

 
 

(Malaxis des marais © R.Thompson) 

 
� Description : 
1. Petite centaurée à feuilles de scille 
Elaborer une convention pour améliorer la gestion des fauches des bords de route où se situent les stations de cette 
espèce, à destination des services de la DDE et services municipaux 

� matérialiser les tronçons de routes abritant Centaurium scilloides,  
dans ces secteurs : 

� procéder à une fauche précoce et rase avec exportation de l'herbe présente sur le talus et l'accotement, en avril, 
avant la pousse des tiges de Centaurium scilloides. 

� procéder au curage des fossés à la même époque, environ tous les deux ans (proposition de périodicité à évaluer 
par suivi des résultats). 

� éventuellement, procéder à une nouvelle fauche de l'accotement et du talus en été si nécessaire, impérativement 
après la fructification de Centaurium scilloides, au plus tôt début août, et dans tous les cas avec exportation des produits 
de fauche. 
 
2. Lycopode selagine 
Elaborer une convention avec les propriétaires des stations (Tuchenn Kador, Roc’h Trévezel) dans l’attente d’une 
opportunité de maîtrise foncière publique. Acquisition spécifique du BND sur Saint-Cadou (cf. chapitre 4) 
Limiter le piétinement par les promeneurs : prévoir l’aménagement de la section du sentier de randonnée sur le Tuchenn 
Kador (cf. contrat « maîtrise de la fréquentation). 
Limiter la concurrence végétale : coupe et/ou arrachage de la végétation autour des station (Bruyères, Myrtilles, 
résineux.) 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 57 

 

G4.10. Préserver les stations d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial fort (suite) 
 
3. Hyménophylle de Wilson 
Encourager la contractualisation de mesures d’aménagement et de gestion sur les parcelles privées abritant les stations 
d’Hyménophylles. 
Intégrer aux cahiers des charges forestiers « gestion des bois feuillus sensibles » (vieille chênaie) : 

� une expertise préalable pour localiser les stations d’Hyménophylles, 
� un engagement non rémunéré à respecter la flore du sous-bois lors des opérations de coupe et de débardage 

(mise en lumière et arrachage). 
Préserver les stations de l’arrachage par le piétinement : cf. contrat « maîtrise de la fréquentation ». 
 
4. Malaxis des marais (plan d’action en cours de rédaction par le CBNB). 
 
5. Communiquer et sensibiliser les propriétaires privés et/ou gestionnaires : prise de contact direct, conventionnement 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires, Etat (DDE), communes (Lannéanou, Scrignac, Plougonven, Berrien) 

 

� Partenaires : CBNB. 
 

� Coût de l’action : cf. coûts indiqués aux actions citées en référence. 
+ travaux manuels sur les stations à Lycopode sélagine : 1 jour tous les 2 à 3 ans soit 1 à 2 sur 5 ans. 
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Fiches actions Objectif C.  
« améliorer l’appropriation locale de Natura 2000  

et des actions du Docob » 
 

1. Actions de promotion du Docob (C1) 

Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C1.1 Promouvoir Natura 2000 et les contrats de gestion 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
La mise en œuvre des contrats Natura 2000 (y compris Charte et mesures agri-environnementales reprenant les cahiers 
des charges du présent Docob) ne peut se réaliser que moyennant une information des propriétaires et exploitants du 
site, destinataires de ces mesures. 
Cette information se doit d’être réalisée au plus proche de ce public, de manière à susciter leur adhésion à la démarche 
et à établir des relations de proximité qui s’avèreront utiles pour le suivi des contrats. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
1. A l’étape de la mise en œuvre du Docob : 

� organiser 2 réunions publiques par commune (1ère année) 
� élaborer un document de diffusion spécifique sur les contrats Natura 

2000 (y compris CAD) 
� élaborer une affiche spécifique sur les contrats Natura 2000 (à diffuser 

en mairie) 
� rédiger, à l’attention des communes, des articles types 

 
2. Assurer l’animation locale des actions : 

� démarchage direct, 
� aide aux maîtres d’ouvrage (expertise de terrain, conseils techniques…), 
� suivi des contrats et bilan de l’avancement du Docob à l’attention du 

Comité de Suivi : cf. chapitre « définition des indicateurs d’évaluation des 
actions du Docob » 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

 
 
� Partenaires : communes, propriétaires, chambre d’agriculture, DDAF, CRPF, syndicat des propriétaires forestiers du 

Finistère, associations locales d’études et de protection de la nature, Fédérations de loisirs / sportives. 

 
� Coût de l’action ≈ 9 900,00 € sur 5 ans 
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C1.2. Maintenir une action de communication liée à l’actualité de Natura 2000 sur le site 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Durant les deux années d’élaboration du Document d’Objectif, l’opérateur local a mis en œuvre une stratégie importante 
de mise à disposition de l’information au profit du grand public et des habitants du site. Quatre numéros de la Lettre Info 
Site « Monts d’Arrée » ont été édité à plus de 11 000 exemplaire est distribuée dans tous les foyers postaux des 
communes du site. Ils ont permis de relayer les actualités locales de Natura 2000 : avancement du travail, réunions de 
concertation, conclusions et axes de travail etc. 
A l’étape de la mise en œuvre du Docob, il importe que cette action soit maintenue pour porter l’avancement de Natura 
2000 sur le site à la connaissance des habitants. 

 
 
� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Assurer la transmission des actualités de Natura 2000 à raison d’une fois par an dans les média existants : Lettre Info 
Site Natura 2000 ou Buhez (journal du PNRA)  

 
� Coût de l’action ≈ 20 000,00 € sur 5 ans 
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2. Actions de communication liées à la gestion des habitats (C2) 

Action acceptée en GT « chasse – pêche » du 08/09/05 
Action modifiée en GT « agriculture » du 04/11/05 

Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

C2.1 Développer des modules de formations techniques et thématiques 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
La préservation quotidienne des habitats, des espèces et de leurs 
habitats suppose une certaine connaissance en terme de 
fonctionnement des écosystèmes, de biologie et de comportements. 
Un nombre considérable d’erreurs et donc de préjudices, provient 
d’une méconnaissance de ces éléments, qui ne sont pas forcément 
accessibles à tous. Dans certaines situations, la simple 
compréhension des enjeux et relations entre son activité et le 
patrimoine naturel suffit à assurer une protection, un consensus et 
une acceptation des contraintes. Chaque partenaire du programme, 
propriétaire et gestionnaire doit pouvoir disposer de ces éléments 
pour participer activement à Natura 2000, mettre en œuvre 

correctement les préconisations du Docob et des cahiers des charges. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Définir les thèmes et les contenus, en fonction des attentes (gestion des bords de cours d’eau, du bocage, du bois mort, 
parasitisme et pratiques de vermifugation, conduite du troupeau en agri-environnement…) 
Inventorier les formations déjà proposées par des prestataires extérieurs. 
Mobiliser les experts compétents pour des modules supplémentaires. 
Réaliser un programme semestriel des formations disponibles, diffuser auprès des organismes socio-professionnels et 
associations concernés. 
Soutenir les coûts financiers des intervenants. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : IRPA, ATEN, Chambre d’Agriculture 

 � Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, CBNB, université (chercheurs, maîtres de 

conférence), techniciens de rivières, AAPPMA, techniciens forestiers, autres experts… 

� Coût de l’action ≈ 25 800,00 € sur 5 ans. 
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Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

C2.2. Informer les exploitants agricoles au sujet des modalités de conditionnalité des aides PAC  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Landes sèches à humides, prairies humides à molinie. 
 

� Justification : 
Le régime de la PAC 2003 induit de profonds changements dans le cadre 
national agricole ; leurs implications sont souvent difficiles à appréhender 
pour les principaux intéressés. Au régime général de la PAC s’ajoute un 
volet « conditionnalité au regard de la directive Habitats », qui se traduit 
dans les faits par l’obligation de non destruction des milieux abritant des 
espèces protégées en France et inscrites à la directive ainsi que par des 
« bonnes conduites agri-environnementales » spécifiques par type 
d’habitat. 
Comme toute réforme, il convient donc de bien l’expliquer pour qu’elle soit 
respectée. 

 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Elaborer un document spécifique à l'attention des agriculteurs présentant les enjeux de la préservation des landes, le 
contexte lié à Natura 2000 et à l'écoconditionnalité de la PAC ainsi que les possibilités financières offertes par les 
mesures « biodiversité » du cadre agri-environnemental en cours (et des contrats Natura 2000) sur ces milieux. 
 
Cibler prioritairement la diffusion de ce document à l'attention des exploitants situés à l'intérieur du périmètre, en lien 
avec l'envoi des déclarations PAC : diffusion assurée par les services de la DDAF. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : DDAF. 

� Partenaires : Chambre d’agriculture, PNRA  

� Coût de l’action ≈ 5 900,00 € 
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Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 

Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

C2.3. Etablir un réseau de collaborateurs et entrepreneurs compétents en matière de travaux 
d’entretien des milieux naturels 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats concernés : 
Landes sèches à humides, prairie humide à molinie. 
 

� Justification : 
L’objectif d’encourager l’entretien voire la restauration d’habitats d’intérêt communautaire par le biais de contrats Natura 
2000 induit inévitablement la création d’un besoin nouveau auprès des propriétaires non agriculteurs : celui de disposer 
des outils techniques et du personnel compétent pour réaliser ces tâches. 
Certains propriétaires pourront réaliser leur contrat par l’intermédiaire d’une convention avec un exploitant agricole, 
intéressé pour récolter de la litière de lande ou pour mettre en place un pâturage (parcelle qui restera non déclarée à la 
PAC). Néanmoins, tous ne pourront pas bénéficier de cet arrangement ; en outre, certains cahiers des charges sortent 
complètement du cadre agri-environnemental.  
Pour ne pas que ces aspects techniques (et financiers) ne soient un frein à la contractualisation, il convient donc 
d’organiser un réseau d’opérateurs capables d’assurer ces travaux ou d’apporter une aide technique. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Rechercher et démarcher les entrepreneurs locaux 
Créer une structure de mise en commun de matériel agricole sous statut associatif 
Information et formation sur les cahiers des charges des contrats à destination des propriétaires privés 
Etablissement d’un « annuaire d’entreprises » à disposition du propriétaire privé. 
Suivi des entreprises : enquête de satisfaction auprès des contractants, rentabilité du créneau pour les entreprises. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : entreprises locales de travaux agricoles ou forestiers, CUMA, associations locales gestionnaires 

d’espaces naturels. 

� Coût de l’action ≈ 2 100,00 € 
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Action acceptée en GT « chasse – pêche » du 08/09/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C2.4. Lancer une dynamique d’entretien / restauration de cours d’eau 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Rivière à renoncule, Mulette perlière 
 

� Justification : 
Un cadre national existe déjà pour programmer et financer les travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau : le 
Contrat Restauration Entretien de rivière (CRE). Ce cadre n’est pas accessible à un propriétaire isolé ; il est 
généralement porté par un opérateur public sur un linéaire cohérent et conséquent de cours d’eau. Un Déclaration 
d’Intérêt Général le précède, en échange des fonds publics investis pour parer à la carence d’entretien (devoir du 
propriétaire riverain), les propriétaires riverains concernés sont tenus d’accepter les travaux sur leur rives, ainsi que le 
libre accès de ces rives aux pêcheurs. 
Ces CRE sont des outils très pertinents de gestion cohérente ; ils doivent être généralisés sur les cours du site. Le 
contrat Natura 2000 lié à l’entretien des rivières, signé à l’échelle d’un unique propriétaire, ne doit donc pas être 
considéré comme prioritaire. En revanche, il doit être la référence des travaux jugés favorables aux habitats et espèces, 
dès lors que le CRE concerne des cours d’eau intégré au périmètre Natura 2000. 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
Informer les AAPPMA concernées par les cours d’eau dépourvus de CRE et 
intégrés au périmètre Natura 2000. 
Participation à l’élaboration des CRE : intégration des enjeux liés à Natura 2000, 
contrôle des mesures retenues au regard du diagnostic de rivière, sélectionnées à 
partir du cahier des charges « travaux sur rivières, berges et ripisylve ».  
Participation financière à la réalisation de ces mesures. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : Conseil Général, Agence de l’Eau, associations de pêcheurs, 
Fédération de pêche. 

� Coût de l’action ≈ 12 000,00 € 
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Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

C2.5. Informer et sensibiliser sur de nouvelles pratiques liées au parasitisme du bétail  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Espèces concernées : 
Mammifères insectivores dont chiroptères, avifaune 
 

� Justification : 
Accompagnement de l’action «  favoriser la productivité en insectes des prairies pâturées » par la mise en place d’une 
aide technique et financière à la substitution des avermectines dans les traitements vermifuges du bétail.  
Les vermifuges à base d’avermectines sont les plus couramment prescrits par les cabinets vétérinaires et les plus 
couramment utilisés par les éleveurs. La modification des pratiques ne va pas être facilitée par cet état de fait ; il importe 
qu’elle soit justifiée et que les arguments de cette action incitative soient connus du public ciblé pour être compris. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Informer et sensibiliser la profession agricole, ainsi que les cabinets vétérinaires, en collaboration avec les services 
vétérinaires et l’organisme en charge des suivis chiroptères : 

� explication de l'effet des avermectines sur l'équilibre global de la biocénose du sol, sur la décomposition des 
déjections et les contraintes induites au niveau de l'entretien des prairies 

� explication des enjeux liés à la faune sauvage insectivore, notamment les chauves-souris 
� préconisations de matières actives moins néfastes, scénarii d'intervention sur le bétail, exemple de coût, publicité 

de l'aide publique. 
Edition de prospectus, diffusion aux contractants (exploitants agricoles et particuliers), cabinets vétérinaires locaux et 
dans les magasins spécialisés. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA 

� Partenaires : chambre d’agriculture, Etat (DDAF, DIREN), Groupement départemental de défense sanitaire du bétail 

- Finistère, EDE, vétérinaires, communes, magasins spécialisés en alimentation du bétail. 

� Coût de l’action ≈ 8 500,00 € 
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Action acceptée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

C2.6. Sensibiliser les acteurs locaux sur les enjeux liés aux espèces invasives 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Prairie humide à molinie, mégaphorbiaie, landes humides à tourbeuses, rivière à renoncules. 
 

� Justification : 
Jusqu’à présent et à défaut d’un inventaire exhaustif, il n’a pas été signalé de pollution d’habitats humides d’intérêt 
communautaire par des plantes invasives, ni d’incursion d’espèces animales allochtones (excepté le ragondin, le vison 
d’Amérique et le rat musqué) dans le site Natura 2000 des Monts d’Arrée. Néanmoins, certaines espèces végétales sont 
déjà présentes sur des milieux plus banals, à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre de site (par exemple : renouée du 
Pacifique, budléia), et risquent progressivement de coloniser des surfaces si aucun propriétaire ne procède à leur 
contrôle ou ne prend soin d’éviter leur dispersion. Avant d’imaginer une action contractuelle ciblée sur cette 
problématique, il convient d’informer les acteurs concernés pour leur faire prendre conscience des enjeux liés aux 
espèces invasives. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Réaliser un module de formation spécifique au profit des services techniques municipaux (espaces verts). 
Réaliser un dépliant pédagogique et un poster à l’attention du grand public à diffuser en mairie, dans les magasins 
spécialisés… 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA 

� Partenaires : propriétaires, communes (services des espaces verts), CBNB, CG29. 

� Coût de l’action ≈ 5 700,00 € 
 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 67 

3. Actions de communication et de pédagogie liées aux espèces 
(C3) 

Action acceptée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

C3.1. Sensibiliser à la sauvegarde des chiroptères et à leurs gîtes 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Espèces concernées : 
Chiroptères. 
 

� Justification : 
Les espèces de chauves-souris présentes dans les Monts d’Arrée utilisent différents types de gîtes en fonction de leur 
cycle biologique. Tous ne sont pas inventoriés, notamment lorsqu’il s’agit de gîtes forestiers ou de gîtes utilisés par de 
petites espèces difficilement repérables (par exemple, petits Myotis : Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées). 
Inévitablement, leur sauvegarde concerne autant les propriétaires privés que publics, qui ne disposent pas tous, a priori, 
de la sensibilité, des connaissances et réflexes utiles en présence de sites potentiellement favorables à l’accueil de ces 
espèces. Il s’agit donc de favoriser la diffusion de ces connaissances pour accroître la participation des propriétaires aux 
actions de préservation des chauves-souris. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
1. Information et sensibilisation des administrations compétentes dans le domaine des carrières, des bâtiments 
historiques, notamment les Architectes et Bâtiments de France, et des ouvrages d'art : 

� prise de contact directe avec les techniciens, responsables de services et directeurs ; organisation de rencontres / 
conférences sur les chiroptères dans les ouvrages, carrières et bâtiment publics. 
2. Développer un média (plaquette) adaptés aux Monts d'Arrée. 

� gîtes en milieu bâti (combles) : sensibiliser aux risques des traitements de charpente, informer sur les matières 
actives alternatives, informer sur les périodes à risques, les aménagements spécifiques pour les chiroptères (travaux) 

� diffuser l'outil auprès des administrations concernées, des collectivités (communes), organismes socio-
professionnels (syndicat forestier par ex.), des professionnels en bâtiments, des lieux d’accueil du public. 
3. Mettre en place un service d’information et d’aide technique type « SOS chauves-souris », mobilisable par appel 
téléphonique. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : association locale d’étude et de protection des chiroptères. 

� Partenaires : architectes des Bâtiments de France, Etat (DRIRE), communes. 

� Coût de l’action ≈ 30 000,00 € 
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Action proposée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

C3.2. Sensibiliser à la sauvegarde des mammifères semi-aquatiques et de leurs habitats 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

� Espèces concernées : Loutre, Castor. 
 

� Justification : 
Espèce emblématique du Centre Bretagne, la Loutre est bien présente sur les cours d’eau du site mais elle n’en reste 
pas moins très discrète. Les nombreux usagers des bords de cours d’eau ainsi que leurs gestionnaires ne sont pas 
forcément informés et sensibilisés aux enjeux d’une gestion favorable à cette espèce ; destruction de gîtes ou d’habitats 

vitaux, piégeage non sélectif, rupture de couloirs de circulation sont 
encore d’actualités, même s’ils ne sont pas intentionnels. Le Castor 
quant à lui a parfois mauvaise réputation pour les dégâts qu’il est 
susceptible de causer sur les bois et propriétés riveraines de cours 
d’eau. Pourtant il s’agit également d’une espèce protégée et même si 
les riverains peuvent plus facilement se rendre compte de sa 
présence, il subit localement les mêmes préjudices : destruction de 
barrages et d’habitats vitaux. Il est donc intéressant de développer 
des actions de sensibilisation et de concertation avec les acteurs 
susceptibles d’être en contact avec ces espèces.  
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
1. Développer une plaquette de sensibilisation thématique par espèce : biologie, comportement, zones de présence, 
facteurs favorables et défavorable au maintien des espèces…. 
2. Organiser la concertation entre les experts locaux et les piégeurs agréés : sensibilisation, coordination des actions 
(utilisation du matériel de piégeage), participation à la collecte des données de suivis naturalistes 
3. Edition et diffusion d’une « fiche observateur » accompagné d’un fascicule sur les critères de détermination, un rappel 
de la législation en cours, l’intérêt patrimonial de ces espèces etc. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : association locale d’étude et de protection des mammifères semi-aquatiques. 

� Partenaires : associations de chasseurs, AAPPMA, ONCFS, PNRA. 

� Coût de l’action ≈ 21 300,00 € 
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Action proposée par la CT « Espace » du 07/02/06 

C3.3. Sensibiliser à la préservation des espèces végétales remarquables du site. 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3. 

 

� Espèces concernées : 
Petite centaurée à feuilles de scille (Centaurium scillioides), Lycopode sélagine (Huperzia selago), Hyménophille de 
Wilson (Hymenophyllum wilsonii), Hyménophille de Tunbridge (Hymenophyllum tunbrigense), Malaxis des marais 
(Hammarbya paludosa)… 
 

� Justification : 
Les Monts d’Arrée recèlent un patrimoine floristique important et de grande qualité ; certaines 
espèces trouvent là un de leur dernier bastion régional voire national, certaines autres (ou les 
mêmes) sont originales par leur biologie, leur histoire culturelle locale. D’autres encore sont 
liées à des applications pharmaceutiques oubliées, sans compter sur leurs qualités 
esthétiques. Ce patrimoine floristique peut donc être le support d’une pédagogie intéressante 
et attrayante, tout en participant à la sensibilisation environnementale globale du grand public. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
(Malaxis des marais)   Développer une plaquette de sensibilisation sur le patrimoine floristique local, sa diversité,  

son originalité, ses liens avec l’imaginaire local, ses usages locaux, etc. ainsi que sur les  
menaces et dégradations qu’il subit. 

 

� Maître d’ouvrage pressenti : opérateur local. 

� Partenaires : CBNB, associations locales, universités, écomusées…. 

� Coût de l’action ≈ 10 000,00 € 
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4. Action de communication sur les problématiques de 

fréquentation / tourisme (C4) 

Action acceptée en GT « loisirs » du 30/09/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C4.1. Informer, sensibiliser les acteurs locaux sur les impacts des rave-parties 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Selon le lieu et l’époque auxquels se déroule une rave-partie, ses impacts sur le milieu, la flore et la faune environnante 
peuvent être très importants, comme pour tout rassemblement festif de nombreuses personnes.  
La responsabilité de ses impacts environnementaux est avant tout le fait des organisateurs, puis des participants mais 
ceux-ci n’en sont pas forcément conscients. Ils recherchent les sites peu habités (pour limiter les nuisances au 
voisinage) et le plein-air, ce qui les conduit à fréquenter le milieu rural et notamment, les sites naturels préservés. 
S’agissant d’une activité très peu voire pas du tout structurée, même au niveau réglementaire, le seul moyen d’associer 
les raveurs à la démarche engagée sur le site semble reposer essentiellement sur une action de sensibilisation 
individuelle. 
Parallèlement, pour éviter que ce genre d’évènement ne se multiplie sur le site à court terme, un partenariat entre les 
gestionnaires du site et les autorités locales devrait se mettre en place et assurer la cohérence des actions, le respect 
des réglementations locales et hiérarchiser les priorités. 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
Sensibiliser à partir des impacts sur le patrimoine naturel, le lieu et la période du rassemblement ainsi que sur leurs 
aspects réglementaires et judiciaires. 
� organiser une réunion travail avec les forces de polices locales (interventions dans les brigades), 
� diffuser les messages de sensibilisation sur les sites Internet et dans les magasines spécialisés en musique techno 
(organisateurs ou participants aux rave-parties), 
� diffuser des articles dans les bulletins municipaux et la presse locale à destination des propriétaires. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’études et de protection de la nature, communes, gendarmerie, ONCFS, 

propriétaires, préfecture. 

� Coût de l’action ≈ 1 500,00 € 
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Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C4.2. Informer et sensibiliser au risque incendie 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides, pelouses sèches des affleurements rocheux. 
 

� Justification : 
Bien que les Monts d’Arrée n’ait pas à supporter une fréquentation touristique équivalente aux sites côtiers, celle-ci n’est 
tout de même pas négligeable, surtout du point de vue de la diffusion du risque incendie. Une personne « étrangère » 
au site n’a pas forcément conscience de la vulnérabilité du site et des milieux naturels, notamment en pleine été, en 
même temps que rien ne lui permet de prendre connaissance de la réglementation à laquelle elle est soumise en cette 
période (cf. arrêté préfectoral du n°2006 – 0660 du 21/06/06). 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
Informer et communiquer au sujet de la réglementation préfectorale à l’attention du grand public et visiteurs, en 
partenariat avec les Pays Touristiques, les Offices de tourisme, Fédérations de randonneurs, organisateurs de 
manifestations et éditeurs de guides : 
� dans les documents promotionnels, intégration d’un paragraphe relatif à la réglementation incendie 
� développement et distribution de cendriers de poches / support de communication 
� information des visiteurs aux points de stationnement et de départ de promenade (pictogramme + rappel 
réglementation) 
� (sensibilisation sur site par la mise à disposition de personnel) 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : Pays touristiques, Fédérations de loisirs de plein-air, offices du tourisme (communes). 

� Coût de l’action ≈ 3 800,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C4.3. Informer et sensibiliser les associations et les usagers de sports de pleine-nature 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Randonnée pédestre, VTT et équestre sont des loisirs de plein air 
caractérisés essentiellement par une pratique individuelle, même si dans les 
Monts d’Arrée, le tissu associatif est relativement important. Ces activités ont 
un impact à degré variable sur le site, inévitable à toute forme de 
fréquentation en zone naturelle. Certaines règles de base, plus ou moins 
simples, permettent de limiter cet impact et de préserver l’environnement 
recherché de ces sports de plein-air. Une large sensibilisation à ces « bons 
comportements » permettrait d’associer l’ensemble des pratiquants à la 
démarche engagée sur le site. 

 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Réalisation de plaquettes « mode d’emploi » par type d’activités à l’attention des structures organisatrices ou des 
particuliers, facilement diffusables et gratuites, comprenant les aspects réglementaires à respecter et les préconisations 
générales en ce qui concerne l’environnement et la sécurité du public (« charte de bons comportements »). 
Mise en ligne des informations sur les sites Internet des clubs et fédérations partenaires. 
Mise à disposition des plaquettes thématiques aux Offices du Tourisme, points d'accueil affiliés, sièges des prestataires 
touristiques… 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : fédérations de loisirs et sports de plein-air, associations locales de loisirs et sports de plein-air, 
associations locales d’étude et de protection de la nature. 

� Coût de l’action ≈ 23 500,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C4.4. Informer et communiquer sur le cadre réglementaire et partenarial des loisirs motorisés dans les 
Monts d'Arrée 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Au regard de leurs impacts a priori plus importants (bruit, impact sur les sols…) et du cadre réglementaire spécifique 
auquel elle est soumise, la pratique des loisirs motorisées doit faire l’objet d’une communication spécifique, dans le 
même esprit que celle prévue pour les randonnées de plein-air. L’objectif est identique : sensibiliser les pratiquants 
d’une activité essentiellement individuelle à la préservation du site qu’ils apprécient et recherchent, en argumentant les 
restrictions de circulation auxquelles ils sont soumis pour qu’elles soient mieux comprises et respectées. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 
� Description : 

� soutenir l’édition d’un document thématique sur les loisirs motorisés dans les Monts d’Arrée, à diffuser auprès des 
clubs de 4x4, les offices de tourisme, les concessionnaires de véhicules sportifs et agricoles (revendeurs de quads, 
moto-cross, 4x4) du département, 

� diffusion auprès des clubs de la carte des « itinéraires fermés ou limités », par arrêté municipal, à la circulation de 
véhicules de loisirs à moteurs, avec les arguments et spécificités ayant conduit à ce dispositif, 

� mise en ligne sur les sites Internet des clubs des informations liées à la réglementation et aux accords passés 
avec l’opérateur local, ainsi que les enjeux naturels les justifiant, 

� recensement des éditions nationales spécialisées liées aux sports motorisés, diffusion de ces informations, 
vigilance quant aux itinéraires proposés dans ces revues (contrôle de leur légalité et de leur sensibilité), 

� publicité du partenariat dans la presse locale. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : PNRA / BRV. 

� Partenaires : communes, associations locales d’étude et de protection de la nature. 

� Coût de l’action ≈ 1 330,00 € sur 5 ans 
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5. Actions de communication et de pédagogie « grand public » 
(C5) 

Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C5.1. Participer aux grandes manifestations locales et faire connaître les actions Natura 2000 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Les Monts d’Arrée accueillent chaque année deux grandes manifestations à connotation sportive ouvertes au grand 
public : le Tro Menez Are (randonnée pédestre) et les Roc’h des Monts d’Arrée (randonnée en VTT). D’autres 
manifestations sont également organisées, à caractère culturel comme celles du PNRA (Sanglier d’Or), de la Fédération 
de Chasse (Fête de la chasse à Ty Bleiz) ou de Bro An Are (Marchés du Terroir). 
Le public drainé à ces occasions peut être considérable ; ces évènements peuvent donc représenter des occasions 
supplémentaires de toucher les personnes appréciant les Monts d’Arrée et les fréquentant plus ou moins régulièrement, 
susceptibles donc de partager et de mettre en œuvre à leur échelle les objectifs de préservation fixés pour le site. Il 
s’agit par conséquent de leur proposer un espace de découverte et de sensibilisation sur le patrimoine naturel des 
Monts d’Arrée, adapté aux évènements et à leur caractère temporaire. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Développer un module d’exposition mobile sur les landes des Monts d’Arrée, utilisable lors des grandes manifestations 
sportives ou culturelles organisées sur le site. 
Etablir un partenariat avec les structures organisatrices pour l’accueil de cet espace de découverte et de sensibilisation. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales de loisirs et sports de plein-air. 
� Coût de l’action ≈ 23 000,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C5.2. Développer un outil de découverte du patrimoine naturel à partir des sentiers de randonnée 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Dans les Monts d’Arrée, la randonnée individuelle peut être pratiquée dans le cadre d’une offre structurée par un 

prestataire et un « équipement » particulier (par ex. randonnées organisées 
par les asiniers, les centres équestres, les prestataires de séjours à la 
carte…). Généralement, la prestation s’accompagne d’une offre de circuits 
pré-repérés, empruntant un itinéraire constant et reporté sur carte. 
Généralement, ceux-ci ne bénéficient pas d’un accompagnement orienté 
vers la découverte des paysages et richesses naturelles. Comme les 
sentiers d’interprétations « classiques », ces itinéraires constants pourraient 
être les supports privilégiés de cette découverte au cours desquels les 
randonneurs pourraient davantage s’approprier les paysages et les milieux 
qu’ils traversent tout en découvrant les enjeux de préservation qui pèsent 
sur le site. 

 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Développer des livrets d’interprétation du paysage « personnalisés », basés sur des circuits prédéfinis par les 
prestataires touristiques fonctionnant sur ce principe. 

� inventaire des circuits à valoriser en fonction des prestataires, 
� repérage de terrain, analyse du paysage, reportage photographique, 
� édition à plusieurs exemplaires, diffusion auprès des partenaires prestataires d’activité touristique, 
� mise en vente au public et/ou prêt moyennant caution des livrets, 
� prévoir leur mise à jour régulière (1 fois tous les 2 ans) et leur remplacement pour usure. 

 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : PNRA / partenaire touristique. 

� Partenaires : associations locales de loisirs et sports de plein-air, prestataires touristiques locaux, équipements du 

PNRA. 

� Coût de l’action ≈ 25 400,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 
Action complétée suite au projet d’AP breton sur les contrats forestiers du 20/03/06 

C5.3. Communiquer et sensibiliser sur la fragilité du patrimoine naturel des Monts d'Arrée à l'intention 
des promeneurs 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à tourbeuses, complexes tourbeux, prairies humides à molinie, avifaune. 
 

� Justification : 
En-dehors de toute activité ou évènement particulier, aptes à identifier un public spécifique, il convient d’informer un 
minimum les touristes de passage sur le patrimoine du site qu’ils visitent et les actions qui y sont entreprises dans le but 
constant de les sensibiliser au respect. 
 

� Type d’action : contrat Natura 2000. 
 

� Description : 
1. Sur les « pôles » de fréquentation touristique : Mont-Saint-Michel, Roc’h Trévezel, Tuchen Kador et Roc’h Trédudon… 

� étudier les messages et éléments à valoriser, visibles depuis ces pôles : les landes, fragilité et richesse 
(interdiction de hors piste, risque incendie, respect des sentiers), usages traditionnels… 

� mise en place de mobilier informatif adapté de type panneaux ou pupitres (soigner leur intégration paysagère) – 
veiller au respect de la procédure de déclaration au titre du Site Inscrit ; 

� veiller à leur maintien en bon état. 
 
2. Dans les massifs forestiers, prévoir une mesure d’aide à l’information des usagers pour les inciter à minimiser l’impact 
de leur activité sur les habitats et sur les espèces présentes. 
Mesure à intégrer aux contrats Natura 2000. 
Engagements rémunérés : pose de panneaux. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires, associations. 

� Partenaires : Conseil Général, associations locales d’étude et de protection de la nature, Etat (CDS), fédérations de 
sports de plein-air. 

� Coût de l’action ≈ 58 000,00 € 
 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 77 

Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

C5.4. Créer un pôle de découverte et de pédagogie sur les landes et les tourbières 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à tourbeuses, complexes tourbeux, prairies humides à molinie, espèces d’intérêt communautaire (faune, 
flore). 
 

� Justification : 
Alors que le réseau des Maisons du Parc décline de manière thématique la découverte du patrimoine historique, culturel 
et naturel local, les visiteurs ne disposent pas encore d’un pôle pédagogique spécifiquement dédié aux landes et aux 
tourbières, aptes à leur faire découvrir ce patrimoine remarquable caractéristiques des Monts d’Arrée. Les thèmes liés 
aux landes et aux tourbières sont pourtant nombreux car ces milieux naturels ont fortement influencé toute la vie et 
l’histoire des Monts d’Arrée. 
Un tel pôle semble indispensable pour faire naître localement une réelle notion de patrimoine à préserver au quotidien et 
donner de l’ampleur à toutes les stratégies menées en ce sens, notamment Natura 2000, en même temps qu’il 
confirmerait leur intérêt touristique et économique. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Etudier la faisabilité d’un équipement pédagogique axé sur la découverte du patrimoine « landes, tourbières et milieux 
associés » : patrimoine naturel, culturel, historique et sociologique. 
Rechercher les bâtiments pouvant accueillir un tel équipement muséographique : acquisition et/ou rénovation. 
Rechercher les moyens de sa gestion : encadrement, personnel, partenariat avec les associations locales de gestion et 
d’étude des milieux naturels. 
Développer un espace muséographique interactif et un programme d’animation sur site et extérieur. 
Développer la promotion de l’équipement : intégration de l’équipement dans le réseau des « Maisons du Parc » 
(brochures, affiches). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : associations / PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, Conseil Général, communes, Pays 

touristiques. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 08/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

C5.5. Développer et soutenir un programme d'animations dédié à la découverte des habitats et 
espèces d'IC 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Plusieurs associations d’éducation à l’environnement officient sur les 
Monts d’Arrée ; elles ont un rôle important dans la découverte et 
l’apprentissage du respect de la nature pour tous les publics : visiteurs 
occasionnels, publics scolaires, habitants locaux…Il convient que leur 
action soit soutenue et développée, dans le respect de la sensibilité du site 
à la fréquentation. 
Les écoles des communes des Monts d’Arrée représentent un public de 
première importance, puisqu’il vit au quotidien dans le site et représente 
les générations à qui échouera ce patrimoine naturel. Les prestataires 
d’activités touristiques peuvent également être associés à cette forme 

d’éducation, puisqu’ils attirent eux-mêmes un public de tous âges, intéressé par le site et son patrimoine. 
Il s’agirait donc de développer une offre spécifique d’animations, à disposition des acteurs structurants des Monts 
d’Arrée. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Développer, sous l’égide du PNRA, un programme adapté d’animations découverte de la nature spécifiquement 
orientées vers : 
� la valeur patrimoniale des landes, 
� leur richesse floristique et faunistique, 
� les activités favorables à leur préservation, les « bons comportements », 
� les dégradations observées (observables) sur le site. 
 
Démarcher les structures locales présentes sur les communes du site et la proche périphérie, en adaptant le contenu et 
la forme des animations au public visé : écoles et établissements d’enseignement secondaire et/ou professionnel, 
centres équestres, asiniers, associations locales de randonneurs à pieds, associations organisatrices de manifestations 
annuelles, écomusées orientés vers le patrimoine naturel et/ou local, … 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : associations affiliées au REEB. 

� Partenaires : PNRA. 
� Coût de l’action ≈ 29 300,00 €. 
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Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

C5.6. Promouvoir et valoriser l’engagement des éleveurs locaux dans la gestion des milieux naturels 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Actuellement, un certain nombre d’éleveurs locaux font l’effort de participer 
aux actions de gestion patrimoniale des habitats de landes et de prairies 
humides. Ces efforts sont rémunérés dans le cadre de contrats agri-
environnementaux (issus des OGAF « Monts d’Arrée » de 1993), mais ne 
sont pas spécifiquement valorisés par la profession ni reconnus à la juste 
valeur en-dehors du milieu des gestionnaires d’espaces naturels. Les 
labels « classiques » (par exemple, « AB ») ne leur sont pas forcément 
destinés et la marque « Parc Naturel Régional » est encore à l’étude 
puisqu’elle est subordonnée au respect d’un nouveau cahier des charges. 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
Créer une filière et un label type « produits des landes des Monts d’Arrée » décliné par produits à l’attention des 
éleveurs locaux (bovins, ovins). 
Définir des critères d’éligibilité en lien avec la contractualisant de mesures agri-environnementales (ou contrat Natura 
2000) et la proportion des surfaces contractualisées au sein de l’exploitation. 
Valorisation de ce label en partenariat avec l’association Bro An Are ainsi que dans les maison du PNRA, en lien avec le 
label « produits Parc » à l’étude. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : éleveurs / PNRA. 

� Partenaires : Bro an Are, Chambre d’agriculture, Fédération des PNR. 

� Coût de l’action : 27 000,00 € 
 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 80 

Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

C5.7. Renforcer la sensibilisation et la police de terrain 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Justification : 
Une partie des dégradations constatées sur le site proviennent d’une mauvaise connaissance ou compréhension des 
contraintes réglementaires déjà existantes, en matière de protection de l’environnement et des paysages. 
La présence au quotidien de personnes qualifiées, sur le terrain, disponibles pour nouer des contacts aussi bien avec 
les habitants locaux que les visiteurs occasionnels, peut permettre de relayer efficacement et instantanément une partie 
de cette information. 
En outre, une présence régulière sur le site permet d’assurer une surveillance de celui-ci, et de faire le relais avec les 
structures compétentes en cas de soucis.  
Inciter au respect du patrimoine naturel et du droit existant favorise globalement une meilleure implication des habitants 
et touristes dans la préservation de tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 

� Descriptif : 
Créer une équipe d’agents de terrain spécifiquement dédiés aux Monts d’Arrée, dont les missions relèveraient (base 
fiche d’emploi « garde gestionnaire » du CELRL) : 
� de la sensibilisation / information de terrain à l’attention de tout public, notamment au regard du risque incendie en 
« période rouge » 
� de la surveillance du site et du respect des législations existantes (agents commissionnés au titre de la protection de 
la nature et de la circulation des engins motorisés en espace naturel), en relation étroite avec les services de l’ONCFS, 
sur les propriétés du PNRA, du CG29 sous gestion PNRA, et éventuellement des communes ou groupements de 
communes et des associations (par convention), 
� du suivi, de l’encadrement et de la participation à des chantiers ponctuels d’entretien et/ou d’aménagement de site, 
� du relevé des éco-compteurs cf. action SE2.6. 
etc. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : ONCFS, gendarmerie nationale, associations locales d’études et de protection de la nature, Etat 

(DIREN). 

� Coût de l’action ≈ 220 000,00 € 
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Fiches actions Objectif E.  

« améliorer la connaissance du patrimoine  

naturel d’intérêt européen » 

 
 

1. Etudes préalables à la réalisation d’actions sur les habitats 
d’intérêt communautaire (E1) 

Action acceptée en GT « chasse – pêche » du 08/09/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

E1.1. Encourager la gestion des sites publics ou privés en milieu naturel 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Environ 1 950 ha de milieux naturels ont été acquis par la collectivité publique (communes, Conseil Général, PNRA) ou 
par des organismes privés (fondation, associations) dans le but de soustraire des sites emblématiques au morcellement 
foncier et à des usages préjudiciables à la conservation du patrimoine naturel local. 
Cette maîtrise foncière permet la protection des sites, mais par forcément leur gestion. 
Or, un certain nombre d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire requiert un entretien adapté pour assurer leur 
bon état de conservation à long terme, tel que l’entend la directive Habitats. Cette gestion nécessite des moyens, 
financiers et humains, ainsi qu’un minimum de programmation pour être la plus pertinente possible. Certains sites sont 
gérés par voie de convention, tout ou partie, d’autres ne bénéficient d’aucune action particulière et « vieillissent » peu à 
peu. 
En outre, certains propriétaires privés pourraient également bénéficier d’apports de connaissances extérieures pour 
mieux gérer un patrimoine naturel complexe, dans le cadre d’une gestion patrimoniale. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description :  
Soutenir l’établissement et le financement de plans de gestion sur chaque propriété publique ou privée située en espace 
naturel : gestion patrimoniale des milieux, maîtrise de la fréquentation. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : gestionnaires et ayants-droits des sites.  
� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, AAPPMA, CRPF, syndicat départemental 

des propriétaires forestiers, Fédérations, communes et groupements de communes… 

� Coût de l’action ≈ 305 000,00 € 
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Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

E1.2. Renforcer le schéma de prévention et d’intervention incendie 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce. 
 

� Justification : 
Pour disposer de réserves d’eau suffisantes et relativement bien réparties sur le territoire en cas d’incendie de landes, 
les services de la DDAF, le SDIS et le PNRA ont mis en place un réseau de barrages amovibles sur les cours d’eau du 
site. Un plan d’eau a également été creusé de toute pièce, au pied du Monts Saint-Michel. 
Ces travaux été nécessaires en raison de l’importance du risque incendie sur le site et de la faiblesse des réserves 
connues, accessibles aux services de secours. 
Certains propriétaires, notamment des sylviculteurs disposent de leur propre réservoir incendie destiné à la protection de 
leurs biens. Ces plans d’eau ne sont pas tous connus de manière exhaustive : création antérieure à la loi sur l’eau, 
surface inférieure aux seuils réglementaires, irrespect des procédures… 
Pourtant, ils pourraient être utilement mobilisés dans l’intérêt général de la lutte contre les incendies, à condition d’être 
précisément localisés et que leur propriétaire accepte que les services de secours y aient accès pour la protection 
d’autres biens que les siens directement. 

 
� Type d’action : étude 
 

� Description :  
Inventaire exhaustif des plans d’eau existants : 

� analyse des photographies aériennes et repérage des plans d’eau existants, recherche des propriétaires 
� visite de terrain, analyse des caractéristiques des points d’eau identifiés, définition de programme 

d’aménagements complémentaires au besoin (stationnement des véhicules-citernes, acheminement et stationnement 
des pompes, accès…) 

� établissement de convention d’usage avec les propriétaires volontaires, soutien financier aux aménagements 
 
Localisation des secteurs sensibles, hiérarchisation : dégâts économiques, environnementaux. 
Intégration des données sous SIG (localisation géographique précise) et édition de cartes. 
Mise à disposition des services de surveillance et d’intervention : SDIS29. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA 

� Partenaires : SDIS29, Etat (DDAF) 
� Coût de l’action ≈ 27 200,00 € 
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Action acceptée en GT « loisirs » du 30/09/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

E1.3. Elaborer une « carte de sensibilité du site » à la fréquentation 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce. 
 

� Justification : 
Le diagnostic touristique du site a fait état d’un réseau de sentiers très important, comportant de nombreuses possibilités 
de boucles, créés à l’initiative de plusieurs acteurs compétents en la matière : communes, pays touristiques, fédérations, 
associations, PNRA. Ce diagnostic a également relevé un certain manque de cohérence et de coordination, 
essentiellement du à cette multiplicité d’acteurs. Or, la diffusion de la fréquentation n’est pas forcément une bonne 
stratégie de préservation de site et d’espèces, car elle entraîne le morcellement des milieux naturels par les sentiers et 
les autres voies de circulation ainsi que la diffusion des perturbations à proximité de nombreux sites sensibles pour la 
faune et la flore. Il conviendrait donc d’étudier finement le réseau de fréquentation, de la voie de circulation à la sente 
non balisée, pour établir un schéma cohérent et compatible avec les enjeux de préservation de la faune et de la flore. 
Ce schéma serait la base d’une coordination entre acteurs pour les années futures. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
En partenariat entre les structures compétentes en matière de randonnée : 

� inventorier les différents types de chemins de randonnée, 
� analyser les photographies aériennes (chemins non référencés par les acteurs touristiques) 

 
Prendre en compte l'inventaire des sentiers de randonnée, les études 
complémentaires relatives aux espèces indicatrices de l'état des landes 
(avifaune), la cartographie des habitats (notamment, milieux sensibles 
au piétinement, zone à fort risque d’incendie), des espèces 
emblématiques des landes (sites de nidification des Busards et Courlis 
cendrés). 
 
Sur la base de la « carte de sensibilité du site » et en concertation avec 
les acteurs touristiques, définir : 

� les sentiers « doublons » ou variantes sans intérêt spécifique pour 
la découverte du site, à fermer, 

� les sentiers « à risque » permanent, à fermer, 
� les sentiers « majeurs » permettant la découverte de lieux emblématiques, à conserver même s'ils sont 

"sensibles" (dans ce cas, des aménagements doivent être prévus), 
� les sentiers « secondaires », intéressants à conserver mais sans y promouvoir une fréquentation importante. 

Etablir un bilan des conventions de passage avec les propriétaires privés et cibler les priorités de régularisation foncière, 
en fonction des catégories d’utilisateurs autorisés. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, communes, pays touristiques, fédérations et 

associations de loisirs et sports de plein-air. 

� Coût de l’action ≈ 4 700,00 € 
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Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

E1.4. Mesurer la fréquentation des sentiers de randonnée dans les Monts d’Arrée 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
A l’étape du diagnostic, il n’a pas été possible de mesurer de quelconque manière la fréquentation touristique du site 
Natura 2000 et par conséquent, d’estimer ses impacts. Plus largement, la fréquentation sur les sentiers des Monts 
d’Arrée est très mal connue : aucun chiffre, aucun élément de saisonnalité ou de répartition. Elle est supposée 
importante - toutes proportions gardées avec le littoral - et quelques pôles de concentration sont soupçonnés en plus du 
site de la montagne Saint-Michel. Pourtant, ces éléments apparaissent très importants, ne serait-ce que pour étudier la 
pertinence et l’attractivité de certains sentiers, adapter et calibrer les aménagements, évaluer l’efficacité des actions. Il 
s’agit donc ici de se doter d’indicateurs performants sur cette thématique et d’en assurer le suivi. 
 

� Type d’action : étude, suivi. 
 

� Description : 
Identification des carrefours et axes a priori majeurs en terme d’affluence, 
Echantillonnage des axes et carrefours secondaires, 
Pose d’éco-compteurs, 
Définition du protocole de relevé, 
Organisation de la collecte des informations, 
Centralisation et intégration des données au SIG de l’opérateur local. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales de loisirs de plein-air, Conseil Général, propriétaires. 
� Coût de l’action ≈ 9 000,00 €  
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Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

E1.5. Réaliser des diagnostics bocagers 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Bocage en temps qu’habitat d’espèces : chiroptères, Lucane cerf-volant, Escargot de Quimper (+ oiseaux de la directive 
de 1979). 
 

� Justification : 
Les haies et talus bocagers ne sont pas des habitats en temps que tels, mais des habitats vitaux pour certaines espèces 
d’intérêt communautaire et plus globalement, pour toute une flore et une faune riche et variée. 
A ce titre, doivent être préservés dans les portions de territoire inclus dans le périmètre du site Natura 2000. Néanmoins, 

toutes les haies et talus n’ont pas le même intérêt écologique selon leur état 
d’entretien, leur situation et les essences végétales qui les composent. Lorsque la 
commune a intégré une mesure de protection du réseau bocager au sein de son 
document d’urbanisme, notamment un régime d’autorisation de travaux au titre de la 
loi Paysages, il est intéressant pour elle de pouvoir hiérarchiser ses priorités de 
préservation. En outre, même en-dehors de ce cadre réglementaire, la 
connaissance de l’intérêt de son bocage peut motiver une commune à être plus 
vigilante au regard des travaux prévus ou effectués par des particuliers : rôle 
d’information, de sensibilisation, de police (au titre du site inscrit) etc. 

 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Soutenir le lancement de diagnostics bocagers au sein du site et par commune : ils permettent l’identification des 
éléments les plus remarquables du réseau bocager, au sens paysager et/ou écologique, à l’échelle de la commune. Les 
résultats peuvent être intégrés dans les documents de planification locaux (PLU). 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : communes ou communautés de communes. 

� Partenaires : universités (laboratoire de recherche), bureaux d’études. 
� Coût de l’action ≈ 3 800,00 € 
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Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

E1.6. Réaliser l’inventaire et l’expertise des rejets d’eaux dans les cours d’eau 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Rivière à renoncules, Chabot, Lamproie de Planer ; localement : Mulette perlière. 
 

� Justification : 
Il n’a pas été possible d’inventorier et de qualifier les rejets d’eau susceptibles d’influencer le site Natura 2000 dans le 
temps imparti pour l’état des lieux ; cette étude relève d’une mission d’expertise technique, précise, et nécessite des 
moyens dont l’opérateur local ne dispose pas. Pourtant, au regard de l’enjeu de préservation des rivières à renoncules 
et de la faune associée, un tel inventaire apparaît indispensable pour identifier d’éventuelles sources de pollution 
ponctuelle aptes à déséquilibrer les cours d’eau et mettre en danger la survie d’une ou plusieurs espèces.  
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
1. Réaliser l’inventaire des rejets d’eaux présents dans le site et à proximité si celui-ci est susceptible d’influencer le 
site : stations d’épuration des eaux domestiques, station de pré-traitement des eaux usées industrielles avant 
raccordement au réseau collectif, rejets d’eaux d’exhaure… 
 
2. Evaluer l’impact des rejets sur les milieux d’eau douce : analyses d’eau, relevés des capacités de traitement, 
systèmes et procédés mis en œuvre. 
 
3. Proposer les solutions techniques à la résorption des pollutions diffuses liées aux rejets. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : Conseil Général ? 

� Partenaires : Etat (DDAS), Agence de l’eau. 
� Coût de l’action ≈ 15 000,00 € 
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Action modifiée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

E1.7. Réaliser un état des lieux des plantes invasives 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Rivières à renoncules, prairies humides à molinie, mégaphorbiaies, landes humides, hêtraie acidophile, hêtraie chênaie 
acidophile, vieille chênaie. 

 

� Justification : 
Le diagnostic de site n’a pas abordé la problématique des plantes invasives ; l’étude sur l’état 
des habitats d’intérêt communautaire s’est limitée aux milieux naturels identifiés par la 
directive Habitats. Si des plantes invasives sont déjà présentes sur des milieux plus 
« banals » dans et à proximité du site, elles peuvent à terme atteindre les habitats d’intérêt 
européen actuellement exempts de cette pollution floristique et profondément perturber 
l’équilibre des écosystèmes. Cette colonisation progressive aboutirait à la destruction des 
habitats sensibles à ces espèces, notamment les habitats humides (mégaphorbiaies, prairies 
humides à molinie…) et forestiers (hêtraies, chênaie…). Il importe donc de faire un état des 
lieux précis de la menace, pour évaluer et programmer à moyen terme les actions qui 

(Renouée du Japon) permettront de lutter contre ce phénomène. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Inventorier et caractériser les zones de pollution floristique : renouées, rhododendron pontique, laurier palme (=L. 
cerise), budleia, balsamine, herbe de la Pampa, jussie, ailanthe ... 
Hiérarchiser les enjeux en terme de préservation d’habitats ou d’espèces d’IC. 
Proposer des méthodes de luttes contre les espèces invasives. 
Mettre en place un protocole de suivi – cf. action P15 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, CBNB, CG29. 
� Coût de l’action ≈ 4 200,00 € 
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Action acceptée en GT « agriculture » du 04/11/05 
Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

E1.8. Poursuivre l’expérimentation des débouchés de la fauche de landes 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Landes sèches à humides. 
 

� Justification : 
L’objectif d’encourager la fauche des landes, avec exportation des produits, par le biais de contrats agri-
environnementaux ou de contrats Natura 2000 induit inévitablement la production d’une quantité non négligeable de 
rémanents végétaux. 
Si les éleveurs bovins trouvent intérêt à ces fauches parce qu’ils réinjectent les rémanents dans leur exploitation en 
remplacement de la litière – paille, un propriétaire non agriculteur peut se trouver fortement embarrassé de ne trouver 
aucune utilisation ni débouchés à ce produit, qu’il ne peut laisser sur la parcelle. 
Il convient donc, pour ne pas freiner la contractualisation avec les propriétaires non agriculteurs, de mobiliser un réseau 
de consommateurs de landes en même temps que d’étendre le cadre contractuel de la fauche. 
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
1. Poursuite du programme de mesure et étude de compostage de landes en lien avec l’élevage porcin : prévoir un 
accompagnement des exploitations volontaires, favoriser l’alimentation en broyats des stations expérimentales de 
compostage par l’information des bénéficiaires de contrats Natura 2000 hors CAD. 
 
2. Réalisation d’un annuaire des bénéficiaires de contrat « fauche de landes » non agriculteurs (avec leur autorisation) 
et agriculteur : mise en relation pour la vente au profit des éleveurs. 
 
4. Expérimenter le développement d’une filière de compactage de landes hors porcin : expérimenter les filières avicoles. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : propriétaires. 

� Partenaires : Ademe, Conseil Général, Lycée Agricole du Nivot (compostage expérimental). 

� Coût de l’action ≈ 7 680,00 € 
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Action modifiée en GT « forêt » du 27/09/05 
Action acceptée en CT « usages du foncier «  et « évolution de l’espace » du 21/11/05 

E1.9. Mettre en place un régime d'expertise naturaliste préalable à la contractualisation de mesures 
forestières 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats concernés : 
Hêtraie acidophile, hêtraie-chênaie acidophile, végétation des pentes humides et ombragées, landes sèches à 
tourbeuses, prairie humide à molinie. 
 

� Justification : 
Un certain nombre d’actions prévues aux cahiers des charges Natura 2000 peuvent avoir un impact défavorable sur les 
habitats ou espèces si elles ne sont pas mises en œuvre de manière appropriée, sans tenir des spécificités propres à la 
parcelle ou aux parcelles contractualisées. Ainsi par exemple, une coupe pour le bois de chauffage en habitat de vielle 
chênaie, a priori non défavorable à cet habitat, ne doit pas être mise en oeuvre sans tenir compte de la présence 
éventuelle en sous-bois de l’habitat connexe « végétation des pentes humides et ombragées ».  
 

� Type d’action : programme financier. 

 

� Description : 
Prévoir, lors de l’instruction d’une demande de contrat, l’intervention si nécessaire d’un expert botaniste pour compléter 
le travail de terrain de l’opérateur local. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : CBNB, propriétaires forestiers, associations locales d’étude et de protection de la nature. 
� Coût de l’action ≈ 31 000,00 € 
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2. Etudes préalables à la réalisation d’actions de gestion des 
espèces d’intérêt communautaire (E2) 

Action acceptée en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Action acceptée en CT « Espace » du 07/02/06 

E2.1. Réaliser une étude des points de rupture des couloirs vitaux  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Espèces concernées : 
Loutre, Castor, Chabot, Lamproie de Planer, Saumon. 
 

� Justification : 
Le diagnostic de site ne disposait pas des éléments d’évaluation des habitats d’espèces et notamment, des couloirs 
vitaux de circulation des mammifères semi-aquatiques. Cette problématique est pourtant essentielle en terme de 
préservation de ces espèces sur le long terme. Quelques ouvrages hydrauliques et routiers ont déjà été identifiés 
comme potentiellement perturbateurs, il convient de vérifier cette présomption, d’étudier les solutions techniques pour 
améliorer la situation et d’étendre cette réflexion à l’ensemble du site. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Inventaire des ouvrages (barrages, ouvrages routiers…), localisation sur carte au 1 / 10 000ème, identification du 
propriétaire et le cas échéant, du gestionnaire / concessionnaire.  
Evaluation des ouvrages au regard : 

� de ses caractéristiques physiques, générant ou non un obstacle à la migration des espèces dans de bonnes 
conditions (poissons, mammifères semi-aquatiques), 

� des solutions envisageables et financements. 
Cette réflexion doit être menée en lien avec les CRE existants ainsi que les SAGEs en cours de réalisation.  
La zone d’étude dépasse le seul périmètre Natura 2000 : elle prend en compte les couloirs de migration remontant vers 
les têtes de bassins-versants situées dans les Monts d’Arrée. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection des mammifères semi-aquatiques. 

� Coût de l’action ≈ 3 000,00 € 
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Action acceptée en CT « Usages du foncier » du 16/01/06 

E2.2. Réaliser des diagnostics « parasites » et un état des lieux des pratiques de vermifugation  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 3 

 

� Espèces concernées : 
Mammifères insectivores, dont chiroptères, avifaune. 
 

� Justification : 
Si les vermifuges à base d’avermectines sont communément connus comme les produits les plus utilisés par les 
éleveurs ou propriétaires d’animaux, aucune donnée ne permet de mesurer l’étendue réelle de cette pratique et le 
territoire concerné. En outre, la connaissance et le suivi des parasites présents en plusieurs points du site, à partir du 
diagnostic d’un échantillon d’exploitation peuvent constituer des données importantes pour l’évaluation de l’action G21.2 
« favoriser la productivité en insectes des prairies pâturées » dans laquelle est prévue une modification des pratiques de 
vermifugation.  
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Réaliser une enquête auprès des éleveurs et vétérinaires locaux. 
Evaluer les quantités de vermifuges, dessiner la répartition géographique et les profils d’élevages rencontrés. 
Etudier le parasitisme du bétail (échantillonnage). 
Définir une méthode reproductible pour évaluer les effets de la mesure de substitution. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : PNRA / chambre d’agriculture. 

� Partenaires : éleveurs, services vétérinaires et cabinets vétérinaires locaux. 
� Coût de l’action ≈ 15 800,00 €  
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Action proposée en GT « Mulette » du 10/11/05 
Action acceptée en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

E2.3. Définir les vocations de l’Ellez et de ses affluents au regard des poissons et mammifères semi-
aquatiques 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Espèces concernées : 
Mulette, Castor. 
 

� Justification : 
Le bassin versant de l’Ellez intermédiaire souffre d’une convergence de facteurs naturels et anthropiques aboutissant à 
son déséquilibre global. Le peuplement en Truite fario en est très affaibli ce qui, à terme, impacte les chances de 
maintien de la population de Mulette perlière située dans la partie aval. Dans l’optique du CRE, il importe de caractériser 
finement chaque section au regard de leurs potentialités vis-à-vis de la truite et au regard des possibilités de 
cohabitation avec les Castors, dont les installations au fil de l’eau peuvent également influencer les capacités piscicoles 
du cours d’eau. 

 
� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
 
1. Effectuer l’état des lieux précis de l’Ellez et de ses affluents avec la méthode de « caractérisation des habitats » de la 
Truite fario. 
 
2. Définir la vocation des sections, en individualisant des sections à « Truite » : zones de soutien d’effectifs par 
déversement de truites juvéniles et de travaux visant à préserver et entretenir les zones de frayères cf. CRE Ellez en 
cours de définition sur cette partie de cours d’eau. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : Fédération de pêche. 

� Partenaires : AAPPMA locales, Bretagne-Vivante, GMB. 

� Coût de l’action : non estimé. 
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Dispositifs politiques concourrant  

à la réalisation des objectifs 
 
L’état des lieux des sites « Monts d’Arrée centre et est » et « Menez Meur » a mis en évidence que de nombreux 
acteurs publics agissaient sur le site et son patrimoine naturel à travers un ensemble de politiques ou stratégies. 
Certaines de ces politiques sont d’ordre réglementaire, d’autres d’ordre financier. 
 
Ces interventions publiques peuvent avoir un effet positif sur le patrimoine naturel des deux sites, c’est-à-dire qu’elles 
sont en cohérence avec les objectifs de la directive Habitats. Dans ce cas, le Document d’Objectifs peut encourager leur 
développement ou leur relance pour participer à la préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
Certaines interventions ont en revanche un effet moins satisfaisant au regard de la directive, c’est-à-dire que leur 
objectifs ne prennent pas en compte les enjeux locaux liés au patrimoine naturel et que leur mise en œuvre a des effets 
perturbateurs sur les habitats et espèces. Dans ces cas, le Documents d’Objectifs doit encourager leur modification 
dans un souci de cohérence globale des actions publiques. 
 
Enfin, il peut également s’agir de mettre en place de nouvelles interventions, existantes par ailleurs mais pas encore 
mises en œuvre sur le site, qui concourraient utilement à compléter un dispositif public transversal permettant la 
préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

1. Propositions pour l’échelon politique national 

1.1. Proposition liée au réseau de ZSC 

Dans le courant de l'année 2005, un examen du périmètre des deux ZSC a permis d’affiner les tracés à l’échelle 
5 000ème, en essayant au maximum de conserver une cohérence foncière et naturelle. 
Ce travail très fin a mis en exergue les limites des deux périmètres actuels, tel qu’ils ont été 
transmis à la Commission Européenne ; ainsi ont été identifiées : 

• des zones d’"insuffisance" (ex. le périmètre traverse un complexe tourbeux sans le 
considérer dans sa globalité),  

• des zones "en excès" (ex. le périmètre englobant une zone agricole sans habitat 
ou habitat d'espèce et sans lien avec ces derniers. 

Il semble tout particulièrement utile de s’appuyer sur ce travail d’analyse pour améliorer la 
pertinence du périmètre des deux ZSC. 

 
L’opérateur local sous condition de moyen (notamment humains et financiers, estimé à 12 000,00 €), mènera une 
concertation préalable avec les conseils municipaux de chaque commune concernée par une éventuelle modification de 
périmètre, de manière à ancrer sa compréhension et son acceptation locale. 
Dans la mesure où un certain nombre de modifications de périmètre est accepté par les communes, les Comité de 
Pilotage devra s’en faire écho et par conséquent, sera susceptible de demander à l’Etat le lancement d’une procédure 
de révision de ces périmètres. 
Il est donc important que l’Etat soit attentif à cette éventuelle requête. 
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1.2. Proposition liée au réseau de ZPS 

Un premier état des lieux des espèces d'oiseaux présentes dans les Monts d'Arrée (site n°13 et 39) fait état de 12 
espèces nicheuses et de 11 espèces hivernante ou de passage, inscrites à l'annexe 1 de la directive Oiseaux de 1979. 
Ce très important patrimoine n'est actuellement pas reconnu à l'échelle européenne au sein du réseau Natura 2000. 
 
Un certain nombre de ces espèces est fortement inféodé à l'état des habitats naturels ; les actions menées dans le 
cadre du présent Docob leur sont a priori favorables. Néanmoins, des actions complémentaires pourraient être 
imaginées pour mieux les prendre en compte et mesurer l'impact des actions de gestion sur leur population. Celles-ci ne 
peuvent être programmées que dans le cadre d’une ZPS (zone de protection spéciale). 
 
Dans la mesure où des moyens sont mis à disposition de l’opérateur local pour affiner ses connaissances 
ornithologiques locales, notamment sur les questions liées à la biologie des espèces, il semble possible : 

• de proposer un projet de périmètre de ZPS fin et pertinent, 

• des compléments d’actions au Docob des deux ZSC, spécifiquement liées aux oiseaux et concertées avec les 
acteurs locaux.  

Le Comité de Pilotage disposera alors des éléments nécessaires pour justifier une éventuelle demande à l’Etat visant la 
création d’une ZPS. Il est donc important que l’Etat soit attentif à toute demande en ce sens. 
La charge de travail de l’opérateur spécifiquement liée à cet aspect de Natura 2000 a été estimée à 19 200,00 €. 

1.3. Proposition liée au nouveau régime de la PAC 

Une étude comparative de cartographie de végétation a montré que de 1976 à 2001, environ 1.060 hectares de landes 
sèches à tourbeuses avaient disparu au profit d'un usage agricole.  
Ce mouvement de défrichement s'est nettement ralenti dans les dernières années, grâce notamment à la modification 
des primes PAC et à la disparition de nombreuses petites exploitations qui ont ainsi libéré de la terre cultivée au profit de 
plus grandes structures. La réforme 2003 introduit de nouvelles modalités de calcul et d’octroi des primes PAC, ainsi 
qu’une conditionnalité de ces aides au regard notamment, des directives Habitats et Oiseaux. 2006 est une année 
cruciale dans la mise en place de ce nouveau régime et d’ores et déjà, plusieurs problèmes se posent et remettent en 
question la préservation des landes faces aux intérêts agricoles. 
 
En effet, certaines landes ont pu être déclarées en surface fourragère durant la période historique de calcul des aides 
(2000-2002) soit dans le cadre de déclarations erronées soit dans le cadre de landes pâturées ou fauchées dans ou 
hors cadre agri-environnemental. Elles sont donc porteuses de DPU et l’exploitant a tout intérêt de les activer pour ne 
pas les perdre, et donc de présenter les hectares admissibles en conséquence. 
Les landes effectivement pâturées ou fauchées sont définies comme des surfaces admissibles sous réserve de 
répondre aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) définies par arrêté préfectoral. 
 
Il importe donc que les BCAE couvrent des pratiques adaptées au maintien de ces landes, et plus largement, qu’elles 
soient adaptées aux habitats d’intérêt communautaire admissibles aux DPU. Elles pourraient utilement s’appuyer sur les 
préconisations des cahiers d’habitats et des Docobs. 
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1.4. Proposition liée aux modalités de contrôle PAC 

Les années de mise en oeuvre de l’OGAF / OLAE ainsi que l’historique des contrôles PAC sur les Monts d’Arrée ont 
montré que certaines règles de mesure sur le terrain, appliquées strictement, étaient préjudiciables à la conservation 
d’éléments naturel d’intérêt communautaire (habitats ou habitats d’espèces) dans un cadre agricole. Ces éléments 
d’intérêt communautaire peuvent en effet être interprétés comme un obstacle à l’octroie des primes sollicitées et/ou 
comme un risque de contrôle défavorable en lien avec un calcul des surfaces primées déclarées différent entre 
l’organisme contrôleur et l’exploitant.  
 
Dans le cadre du nouveau régime de la PAC, il importe de savoir si ces problèmes seront susceptibles de perdurer. 
Mais de manière générale, les contrôle PAC devraient pouvoir prendre en compte les situations locales pour améliorer la 
cohérence de la PAC avec Natura 2000. 
 
Dans le cadre de la réglementation existante, il serait donc pertinent que les cahiers des charges des contrôles prennent 
en compte les enjeux liés à la préservation : 

• des haies et talus bocagers, habitats d’espèces des chiroptères et du Lucane cerf-volant, 

• des prairies humides et landes pâturées ou fauchées. 
Ces aspects pourraient être étudiés au cours d’une réunion de travail et d’harmonisation entre administrations de l’Etat 
(DDAF, DIREN) et opérateurs locaux de sites Natura 2000. 
 

2. Propositions pour l’échelon politique régional 

2.1. Proposition liée aux contrats agri-environnementaux 

L’état des lieux a démontré le rôle important des systèmes d’élevage bovins 
locaux dans la gestion de certains habitats d’intérêt communautaire, 
principalement les landes et les prairies humides.  
Relancée par les OGAF en 1993 et maintenue jusqu’en 2007 dans le cadre 
des CAD, il importe que cette gestion traditionnelle soit maintenue à son 
niveau actuel au minimum, voire développée car cette exploitation a le 
mérite de valoriser économiquement ces habitats.  
De plus, les mesures agri-environnementales liées au bocage, autrefois 
disponibles dans les CTE, ont connu un énorme succès et grandement 
participé à la relance d’une gestion patrimoniale du paysage rural des 
Monts d’Arrée, tout en préservant des habitats d’espèces fondamentaux et 

les écosystèmes humides des têtes de bassins versants. Même si le bocage ne représente pas un habitat d’espèce 
prépondérant dans les sites Natura 2000 « Monts d’Arrée » et « Menez Meur », ces mesures méritent d’être de nouveau 
contractualisables dans le cadre agri-environnemental, de manière à assurer la préservation des espèces de chiroptères 
(principalement) pour lequel les sites ont été désignés.  
 
Quelque soit le cadre agri-environnemental en cours, il est donc fortement souligné l’intérêt de maintenir la possibilité 
pour les exploitants agricoles des Monts d’Arrée de souscrire aux mesures correspondant aux cahiers des charges 
annexés au présent DOCOB : restauration / entretien de prairies humides, de landes humides et/ou pierreuses, de 
landes non pierreuses, création / restauration / entretien de haies ou bosquets ou talus bocagers 
Le maintien de ces mesures sur au moins 5 années correspondrait à un coût estimé de 1 900 000,00 €. 
Toute réforme du cadre agri-environnemental national, avec les choix régionaux dont il en découlerait, sera donc 
analysée par l’opérateur local Natura 2000 au regard de ces cahiers des charges de référence. 
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2.3. Proposition liée aux orientations de développement et de gestion 
sylvicole 

La politique forestière nationale, à travers le Fond Forestier National, a largement encouragé les propriétaires fonciers à 
boiser leurs terres durant plusieurs années. Les Monts d'Arrée ont à ce titre été désignés en « zone prioritaire de 
boisement » en 1964 et ont vu sur cette période un développement important des boisements, sur les zones peu prisées 
de l'agriculture dont des landes et prairies humides.  
Ainsi, une étude comparative de 1976 à 2001 montre qu’environ 600 hectares de landes sèches à tourbeuses ont 
disparu au profit d'une vocation sylvicole. Cette étude comparative recense également 1.090 hectares de plantations 
réalisées avant 1976 sur les Monts d'Arrée.  
Bien que les investissements forestiers sur la région aient nettement diminué aujourd’hui, notamment grâce à des 
restrictions d’aides publiques forestières, des projets de boisement continuent de voir le jour.  
Les outils régionaux de planification et d’orientation forestière doivent tenir compte des enjeux liés au site, pour ne pas 
favoriser les projets de boisements au détriment des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 
 
Il est donc proposé une harmonisation des dispositions des schémas régionaux (forêts relevant du régime forestier) et 
des schémas régionaux de gestion sylvicole (forêts privées) avec les objectifs de la directive Habitats ; il importe en effet 
de dissuader au maximum les propriétaires forestiers de créer de nouveaux boisements sur des habitats d’intérêt 
communautaire. 
 
Au niveau régional et départemental, il est possible d’harmoniser les politiques incitatives pour limiter le développement 
de boisements artificiels au détriment des habitats et habitats d’espèces visés par Natura 2000. 
Localement, les propriétaires concernés par un périmètre de ZSC sont également tenus de respecter les objectifs du 
Docob dans les orientations de gestion qu’ils mettent en œuvre au sein de leur massif. 
 
Cette mise en cohérence va se faire dans un premier temps au niveau du CRPF, organisme chargé de l’agrément des 
Plans Simples de Gestion (PSG), par le biais d’une consultation de la DIREN. Le cas échéant, celle-ci peut utilement 
recourir aux connaissances de terrain de l’opérateur local avant de rendre son avis. 
 
Néanmoins, il pourrait être utile d’élaborer des « annexes vertes ». Dans cette éventualité, le Docob approuvé du site 
devra figurer aux éléments à prendre en compte par le CRPF pour assurer la compatibilité du PSG avec les enjeux 
environnementaux. 

2.4. Proposition liée à la politique Jachère Environnement Faune Sauvage 

La politique JEFS a pour objectif de créer, sur des parcelles agricoles « banales », des zones de refuge et de quiétude 
pour la faune sauvage. Le couvert végétal implanté permet une couverture des sols en hiver et limite ainsi le 
ruissellement des eaux de pluie vers les cours d’eau, entraînant avec elle toutes les particules du sol. 
Pourtant, la JEFS conserve des dispositions techniques peu cohérentes avec ces objectifs globalement favorables à 
l’environnement et à la faune, liées à l’usage des produits phytosanitaires et aux conditions d’éligibilité des parcelles. 
 
Dans la mesure où ces modifications ne remettent pas en cause l’attractivité générale de la politique, il serait intéressant 
de préciser les critères techniques ci-dessous : 

• éligibilité des parcelles : préciser que seules les parcelles agricoles habituellement cultivées sont éligibles 
(absence d’habitat d’intérêt communautaire) ; 

• destruction du couvert « JEFS » (15 novembre pour le mélange classique, 15 janvier pour le mélange adapté) : 
requérir une destruction mécanique pour éviter les risques de ruissellement des phytocides en période 
hivernale ; 

• destruction des chardons (et autres adventices) : se rapprocher des modalités des BCAE sur bandes 
enherbées (destruction avec phytocides autorisée en aspersion localisée et avec certaines molécules). 
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3. Propositions pour l’échelon politique départemental 

3.1. Proposition liée aux projets soumis à autorisation administrative 
préalable 

En France, certaines activités sont soumises à la procédure d’autorisation administrative et d’étude d’impacts, ou 
notice d’incidence (ex. activités entrant dans le champ d’application de la loi sur l’eau, du régime des CPE etc.). Dès 
lors qu’une de ces activités est projetée dans un site Natura 2000, ou à proximité d’un site Natura 2000, elle doit faire 
l’objet d’une évaluation spécifique de ses incidences au titre de Natura 2000 en complément de l’étude d’impact 
réglementaire. 
 
La procédure générale est gérée par la préfecture de département. La soumission de ces projets à l’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 se doit d’être exhaustive et de qualité. L’opérateur local est à disposition des 
services instructeurs pour rendre un avis technique sur le projet, il semble donc opportun de systématiquement 
s’appuyer sur sa connaissance et sa proximité d’avec le site au cours de l’instruction des dossiers visés. Sur 6 années 
de validité du présent Docob, cette mission de l’opérateur a été estimée à 2 200,00 €. 
 
D’autres activités nécessitent une autorisation préalable sans requérir d’étude d’impact ; ce qui ne signifie pas qu’elles 
sont automatiquement exemptes de tout impact environnemental potentiel. Lorsque certaines d’entre elles sont 
susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présent 
dans le site, et donc, d’entrer en contradiction avec les objectifs du Docob, le Comité de Pilotage a pour tâche de les 
identifier et d’en adresser une liste au préfet. 
 
En application des articles L. 414-4, L. 414-5, R. 214-34 à R. 214-39 du Code de l’environnement, le préfet pourra alors 
prendre un arrêté complémentaire soumettant les activités visées à une évaluation des incidences au titre de Natura 
2000. Malgré l’absence d’obligation liant le préfet au Comité de Pilotage, il semble toutefois opportun de répondre à 
une demande locale allant dans ce sens lors de la validation officielle du Docob par arrêté. 

3.2. Proposition liée aux mesures de protection des périmètres de 
captages d’eau potable 

La protection des captages d’eau potable est une obligation réglementaire issue de la loi sur l’eau de janvier 1992. Des 
périmètres de protection sont instaurés par arrêté préfectoral, dans lesquels un certain nombre d’activités sont interdites 
car elles peuvent représenter un risque pour la ressource en eau. Des aménagements spécifiques sont également 
prescrits en périmètre de protection immédiate, destiné à isoler la source captée de toute pollution, directe ou diffuse.  
Nombreux sont les captages, dans les Monts d’Arrée, qui se situent en zone de landes humides à tourbeuses. Or, 
certains arrêtés préfectoraux de protection de captage ont pu prescrire des aménagements lourds, inadaptés au 
contexte naturel local et parfois même contraires à la préservation des landes et de la tourbière, milieux naturellement 
protecteurs de la ressource. 
 
Il semblerait donc tout à fait cohérent que les services préfectoraux étudient la mise en place des périmètres de captage 
en fonction de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire et adaptent, dans la mesure du possible, les travaux 
de protection en fonction des préconisations liées à la conservation des habitats. 
 
Pour les arrêtés à venir, et dès lors que les périmètres de captage (périmètres immédiat et rapproché) sont situés sur 
des habitats d’intérêt communautaire, il conviendra de ne pas systématiquement obliger : 

• la mise en place des fossés cimentés évacuant les eaux de ruissellement,  

• le comblement des excavations existantes,  

• la mise en herbe avec fauche régulière et exportation. 
A contrario, il conviendra d’intégrer les obligations dans la zone A du périmètre rapproché : 
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• de maintien du couvert végétal en place lorsqu’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire (se référer au 
Document d’Objectifs du site) 

• d’entretien selon les prescriptions générales issues du Document d’Objectifs du site (cf. fiches habitats) 
S’il existe des parcelles boisées (plantations) dans le périmètre de protection rapprochée, il est également pertinent de 
laisser la possibilité aux propriétaires de ne pas reboiser après une coupe d’exploitation si le milieu sous les plantations 
est intéressant du point de vue écologique et si l’objectif est de le restaurer.  

3.3. Proposition liée aux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est une mesure réglementaire existante en dehors du cadre de Natura 
2000. Cette mesure de protection du patrimoine naturel a l’avantage d’être accompagnée d’un règlement adaptable à 
chaque site : seules les activités défavorables à la préservation du biotope d’une espèce protégée peuvent être 
réglementées.  
Ces APPB peuvent faire suite à une demande issue d’une collectivité locale, d’une administration ou d’une association. 
Ils sont pris après avis de la Commission départementale des sites et de la Chambre d’agriculture. L’avis du Conseil 
municipal n’est pas requis dans la procédure. Dans la pratique en revanche, il est systématiquement demandé et il en 
est tenu compte dans la décision finale du Préfet. 
Pourtant, localement, cette mesure de protection peut être mal vécue par certains propriétaires fonciers qui se sentent 
dépossédés de leurs droits. Souvent également, ils confondent les effets de l’APPB et les actions issues du Docob 
Natura 2000, par défaut de connaissance et/ou de personnes ressources locales capables de les renseigner. 
 
Mais alors que le Comité de Pilotage s’accorde sur le principe que des APPB sur le site Natura 2000 peuvent se justifier 
localement : 

• par l’existence d’un lourd enjeu de préservation du biotope d’une ou plusieurs espèces protégées, 

• par la volonté des élus locaux, 

• par l’impossibilité d’une maîtrise foncière publique cohérente ou d’actions contractuelles sur toute la surface à 
préserver. 

il a néanmoins souhaité être associé à l’élaboration du règlement desdits APPB, et notamment : 

• à l’identification des activités défavorables aux espèces et à leurs habitats,  

• à la définition des interdictions et/ou des « autorisations préalables requises » ; 
Cette demande est répercutée à l’administration en charge de ces dossiers par le biais du présent Docob. 

3.4. Proposition liée au développement et à la gestion sylvicoles 

Pour les mêmes raisons que présentées précédemment (cf. § 1.2.3), il n’est plus pertinent aujourd’hui d’encourager le 
développement de plantations sylvicoles en tous lieux, surtout lorsque celles-ci aboutissent à la destruction d’habitats 
d’intérêt communautaire. 
 

Au niveau des services administratifs en charge de la politique européenne en 
matière de boisement des terres agricoles, il serait donc bénéfique que les 
aides ne soient plus octroyées dès lors que le projet 

• se trouve sur des habitats ou habitat d'espèces d'intérêt 
communautaire considérés comme "terres agricoles" (cf. landes) 

• est constitué exclusivement de résineux (*) ou essences non 
autochtones (projets > 4 ha) – pour les petits projets (< 4 ha), les 
programmes « boisement bocager » du Conseil Général répond à la 
problématique de limiter les résineux. 
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3.5. Proposition liée au défrichement sylvicole 

Le défrichement sylvicole (= suppression de la vocation sylvicole du lieu) est soumis à la réglementation issue de  la Loi 
d’Orientation Forestière de juillet 2001 et de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2004 : 

• tout défrichement mis en œuvre dans un massif de superficie supérieure à 
2,5 ha est soumis à autorisation préfectorale, 

• tout défrichement de ce type, intervenant sur un boisement ayant bénéficié 
d’aides nationales avant l’expiration d’un délai de 15 ans (à partir de la 
dernière aide obtenue) doit donner lieu à compensation (remboursement 
des aides perçues, boisement compensateur, amende…), 

(ce délai est porté à 30 ans si le propriétaire a pris des engagements au titre des 
dispositions fiscales). 
Ces dispositions compensatrices peuvent localement être un frein à la 

contractualisation de mesures de réouverture de milieu, restauration d’habitat d’intérêt communautaire ou habitats 
d’espèce ouverts de type prairial. 
 
Dans la limite de la réglementation existante, il semble tout à fait pertinent de limiter le champ d’action du régime de 
compensation. Il est donc proposé d’exonérer les propriétaires des boisements compensateurs dès lors que le 
défrichement se situe au sein du périmètre Natura 2000 et que : 

• le propriétaire ne souhaite pas reboiser, 

• ce défrichement est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat Natura 2000 de restauration de milieux ouverts 
Le défrichement serait sollicité selon la procédure réglementaire décrite dans l’article L311 du Code forestier ; il resterait 
notamment soumis à la procédure d’autorisation préalable. 

3.6. Proposition liée à la réglementation en matière de régulation des 
espèces nuisibles  

Certaines espèces de mammifères (semi)aquatiques, non autochtones, sont juridiquement classées en tant que 
« nuisibles » (Rat musqué, Ragondin, Vison d’Amérique) et font, de ce fait, l’objet de campagnes de piégeage à des fins 
d’éradication. 
Il convient de veiller à ce que cette lutte contre les espèces animales « juridiquement nuisibles » respecte 
rigoureusement les espèces autochtones (Loutre et Vison d’Europe notamment), par l’utilisation exclusive de techniques 
sélectives. Or, l’utilisation de poison pour la régulation des nuisibles peut être autorisée annuellement par le préfet de 
département au titre d’un régime dérogatoire à la législation nationale. 
 
Il est ainsi conseillé que sur l'ensemble du site Natura 2000 des Monts d'Arrée soient interdites : 

• toute utilisation d’anti-coagulants et autres poisons (pas de régime dérogatoire) ; 

• toute utilisation de pièges tuants non sélectifs. 

3.7. Proposition liée aux raves-parties  

Les rave-parties prévoyant une affluence de plus de 250 personnes sont soumises à 
déclaration préfectorale préalable. Le Préfet peut imposer à l'organisateur de modifier son projet 
voire même l'interdire pour des raisons de sécurité publique notamment, mais les motifs 
environnementaux ne semblent pas prioritaires. En deçà du seuil de 250 personnes, aucune 
réglementation spécifique n'est applicable; le droit de propriété privée, la réglementation sur les 
espèces protégées ou sur les déchets peuvent en revanche s'appliquer. 
De même, ce genre de manifestation peut être soumise à la réglementation préfectorale en 
matière d’incendie (arrêté préfectoral n°2001 – 1418 du 30/08/01). Cet arrêté stipule : « du 1er 
mars au 30 septembre (« période à risque maximal »), il est interdit au public de fumer à 
l’intérieur des bois, plantations, forêts et landes ainsi que sur les voies qui les traversent ». De 

ce fait, toute rave-partie organisée sur cette période, au cours de laquelle des personnes fument dans un 
environnement « sensible » aux incendies est interdite et peut être verbalisée. 
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L’impact des raves-parties est bien entendu différent selon la période de l’année, le nombre de personnes présentes et 
l’endroit. Globalement, toute manifestation aussi bruyante qu’une rave-partie, organisée en pleine période de 
reproduction de la faune et de croissance des végétaux, à proximité ou dans un site naturel a un impact lourd en terme 
de dérangement, piétinement voire même pollution (déchets). 
 
Il serait donc intéressant que l’opérateur local se rapproche des services préfectoraux en charge de ces dossiers, ainsi 
que des forces de polices locales, pour élaborer une stratégie commune. 
En outre, pour les rave-parties soumises à déclaration préfectorale préalable, il est proposé que les services instructeurs 
consultent l’opérateur local au sujet des enjeux patrimoniaux du site et de la date prévue pour la manifestation et d’une 
manière générale, excluent tout avis préfectoral positif lorsque le projet de rave-party a lieu sur la période allant de mi 
mars à mi juillet et/ou sur des sites abritant des espèces d’intérêt patrimonial et des habitats d’intérêt communautaire (cf. 
« carte de sensibilité du site »). 
 
A noter que pour les raves-parties en dessous du seuil de déclaration, le PNRA (hors opérateur local) est encouragé à 
mener une action judiciaire, éventuellement en complément d’une plainte d’un propriétaire privé. , Le coût de cette 
action judiciaire, sur 5 ans, pourrait aller jusqu’à 40 450,00 €. 

4. Propositions pour l’échelon politique local 

4.1. Proposition liée à la maîtrise foncière publique en espace naturel 

Une propriété foncière publique permet d’assurer la maîtrise des usages du sol sur le long terme ; sur les sites les plus 
sensibles ou les plus emblématiques, elle peut être un moyen efficace de protection si elle est cohérente (solution au 
morcellement foncier privé) et mise en œuvre en application d’un objectif de préservation des espaces naturels.  
Cette maîtrise foncière publique est bien développée dans les Monts d’Arrée ; elle a déjà permis de préserver un certain 
nombre de sites sensibles et d’écarter les risques d’usages du sol dommageables aux habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. En outre, les terres de landes ou de tourbières, certaines prairies humides étant de faible valeur 
immobilière, un certain nombre de propositions spontanées de vente, émanant de particuliers au profit de la collectivité 
locale (le PNRA), sont enregistrées chaque année. Certaines de ses propositions concernent des parcelles de grand 
intérêt patrimonial et mériteraient d’aboutir.  
 
Il apparaît donc particulièrement pertinent de maintenir un effort de maîtrise foncière publique au sein du périmètre 
Natura 2000 du site n°13 « Monts d’Arrée centre et est », sur les zones à fort enjeu de préservation lié au patrimoine 
naturel et/ou au paysage. Au titre de sa politique des ENS départementaux, le Conseil Général devra donc de porter ses 
efforts sur la finalisation de périmètre d’intervention existants au sein du site Natura 2000 n°13 voire d’étudier la 
pertinence de nouveaux périmètres. Le PNRA ne disposant pas de fonds affectés à une telle action, devra étudier toute 
possibilité de financement dans le cadre de programmes existants pour compléter ses acquisitions au sein des « zones 
prioritaires d’intervention » qu’il avait défini en 1999 – 2000 (programme Morgane). 
 
Sur les 6 années de validité du présent Docob, le volume financier nécessaire à la réalisation (partielle) des objectifs 
fonciers se monte à environ 927 000,00 €. 

4.2. Proposition liée aux documents d’urbanisme locaux 

A terme, il est prévu que 11 communes sur les 23 concernées par le site soient dotées d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Parallèlement, 9 communes possèderont une Carte Communale. 
 
Outre la construction de bâtiments et équipements, les PLU peuvent réglementer certains usages à travers des zonages 
et règlements particuliers dont  

• le zonage N (dédié aux zones naturelles) ; son règlement de base interdit toute construction, même liée à 
l’activité agricole. Mais ce zonage N peut être subdivisé en plusieurs catégories, correspondant à une 
contrainte supplémentaire. Cette possibilité n’a pour l’instant été mise en œuvre que dans une commune du 
site (donnée 2004).  

• le classement en Espaces Boisés Classés, qui interdit automatiquement tout défrichement forestier. 
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PLU et Carte communale peuvent enfin intégrer une disposition de la Loi Paysage, qui soumet certains travaux à 
autorisation administrative préalable, dès lors qu’ils portent atteinte au paysage (par ex. arasement de haies bocagères). 
Ces dispositions sont intéressantes à mettre en œuvre pour participer à la préservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 
 
Ainsi, de manière générale, les communes qui s’orientent vers un PLU ou une Carte communale ont tout intérêt à mettre 
en cohérence les orientations de leur document d’urbanisme avec les objectifs concertés du Docob.  
Il est donc proposé aux élus (par l’intermédiaire de la DDE et/ ou des bureaux d’étude) : 

• d’encourager la protection réglementaire des haies bocagères en mettant en œuvre les articles L 123-1-7 et L 
442-2 du Code de l’Urbanisme – régime d’autorisation de travaux au titre de la loi « Urbanisme et Paysage » 
(du 02/07/2003) ; 

• de soumettre au zonage « N » l’ensemble des habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire identifié 
au présent Docob 

• de limiter le classement en EBC aux boisements naturels feuillus, quitte à déclasser certains EBC résineux (les 
EBC empêchent toute contractualisation de restauration d’un milieu ouvert après exploitation du bois et ne 
doivent sur le fond, que correspondre à des bois présentant un intérêt « remarquable » à l’échelle communale). 

4.3. Proposition liée aux rejets d’eaux 

Le bassin versant de l’Ellez intermédiaire, dans le site n°13 « Monts d’Arrée centre et est », souffre d’une convergence 
de facteurs naturels et anthropiques aboutissant à son déséquilibre global. Entre autre, certains équipements publics de 
traitement des eaux usées domestiques sont sous dimensionnés ou insuffisamment performants, alors qu’ils rejettent 
dans les affluents et le cours principal de l’Ellez. 
De manière générale, toute pollution organique liée à des dysfonctionnements dans les systèmes d’assainissement 
(collectif ou autonome) doit être résorbée pour participer à long terme à la stratégie de reconquête / préservation de la 
qualité de l’eau, des espèces et milieux riverains qui en dépendent. 
 
L’opérateur local attire également l’attention sur deux stations d’épuration (STEP) communales « prioritaires » : Brennilis 
et La Feuillée. Il importe que l’ensemble des administrations compétentes, des élus locaux et des financeurs s’accordent 
rapidement sur un programme de travaux et de mise aux normes. 
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Synthèse des fiches actions  

par site et niveau de priorité 
 

 Niveau de priorité 

Fiche action Intitulé Site n°13 Site n°39 

G1.1 
Recréer des prairies permanentes dans un cadre agricole 
extensif 

1 1 

G1.2 Favoriser la productivité en insectes des prairies pâturées 1 1 

G1.3 
Limiter l'usage des produits phytosanitaires (en général) dans 
les opérations d'entretien dans un cadre agro-
environnemental 

1 1 

G1.4 Limiter l’abreuvement direct du bétail au cours d’eau. 1 1 

G2.1 
Soutenir les opérations d'entretien manuel sur les habitats 
annexes au sein de massifs forestiers 

2 2 

G2.2 
Encourager le maintien voire l’augmentation des surfaces 
forestières en feuillues 

1 1 

G2.3 Développer le maintien de bois mort et sénescent 1 2 

G2.4. 
Lutter contre les essences ne correspondant pas aux cortèges 
floristiques typiques des habitats forestiers 

2 2 

G2.5. 
Préserver ou restaurer les micro-habitats non forestiers au 
sein des massifs 

1 1 

G2.6 
Améliorer la biodiversité des massifs forestiers peu 
caractérisés 

2 3 

G2.7. 
Recréer des habitats ou habitats d’espèce sur d'anciennes 
parcelles sylvicoles 

2 3 

G2.8 Limiter les impacts liés aux dessertes forestières 1 2 

G3.1 Créer et rénover des linéaires et îlots arborés 2 3 

G3.2 
Proscrire les drainages d'habitats humides ou milieux humides 
pour les espèces d'IC 

1 1 

G3.3 
Eviter les comblements et remblais en zones humides lors des 
chantiers de T.P 

1 1 

G3.4 
Résorber les décharges et dépôts divers sur habitats d’intérêt 
communautaire 

2 3 

G3.5 Maîtriser les foyers de colonisation par les plantes invasives 3 3 

G3.6. 
Expérimenter l'entretien des landes caillouteuses par brûlage 
dirigé 

2 1 

G3.7 
Restaurer les habitats d'intérêt communautaire après 
exploitation de carrière 

3 / 

G3.8 
Maintenir et encourager le développement des pratiques 
d’entretien / restauration dans un cadre non agricole 

1 1 

G3.9 
Soutenir les actions ponctuelles de rajeunissement sur landes 
hygrophiles et habitats tourbeux 

1 1 

G3.10 
Contrôler l'extension des ligneux sur les habitats d'intérêt 
communautaire 

1 1 

G3.11 
Restaurer les habitats ou d’habitats d’espèce sur d’anciennes 
parcelles agricoles 

2 2 

G3.12 
Encourager les opérations d’entretien ou de restauration de 
cours d’eau selon les « techniques douces » 

1 / 

G3.13 
Résoudre les problèmes sur les ouvrages identifiés comme 
perturbateurs des habitats d'eau douce et des couloirs vitaux 
d'espèces d'IC 

1 / 
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 Niveau de priorité 

Fiche action Intitulé Site n°13 Site n°39 

G3.14 
Maîtriser la fréquentation des sites sensibles au niveau du 
réseau de sentier de randonnée 

2 2 

G3.15 
Maîtriser la fréquentation des sites sensibles au niveau des 
départs de boucles et zones de stationnement. 

3 3 

G3.16 
Encourager la prise en compte des sites sensibles lors des 
manifestations sportives ou ludiques 

1 1 

G3.17 Limiter les sports mécanisés sur les sites les plus sensibles 1 1 

G3.18 
Limiter l’aménagement de nouveaux terrains d’entraînement à 
l’intérieur du périmètre Natura 2000 

1 1 

G3.19 
Limiter l’érosion des berges due aux véhicules et à la 
fréquentation humaine. 

1 / 

G3.20 
Limiter l’utilisation des phytosanitaires par les services 
techniques 

1 1 

G4.1 Maîtriser la fréquentation dans les gîtes à chiroptères 1 / 

G4.2 
Maintenir et améliorer et les potentialités d'accueil pour les 
chiroptères 

3 3 

G4.3 
 

Aménager les gîtes à chiroptères en milieu habité 
3 ? 3 ? 

G4.4 
Utiliser des méthodes et des matières alternatives pour les 
traitements des charpentes dans les gîtes à chiroptères 

3 ? 3 ? 

G4.5 Préserver la tranquillité des chiroptères aux sorties de gîtes 2 ? 2 ? 

G4.6 
Réguler les peuplements cyprinicoles et carnassiers dans les 
cours d’eau de 1ère catégorie 

1 / 

G4.7 Soutenir les populations de Mulette perlière 1 / 

G4.8 
Maintenir et entretenir les capacités d'accueil pour les 
mammifères semi-aquatiques 

1 / 

G4.9 Préserver la station de Trichomanes remarquable du Rusquec 1 / 

G4.10 
Préserver les stations d’espèces floristiques d’intérêt 
patrimonial fort 

2 / 
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 Niveau de priorité 

Fiche action Intitulé Site n°13 Site n°39 

C1.1 Promouvoir Natura 2000 et les contrats de gestion 1 1 

C1.2 
Maintenir une action de communication liée à l’actualité de 
Natura 2000 sur le site 

1 1 

C2.1 
Développer des modules de formations techniques et 
thématiques 

2 2 

C2.2 
Informer les exploitants agricoles au sujet des modalités de 
conditionnalité des aides PAC 

1 1 

C2.3 
Etablir un réseau de collaborateurs et entrepreneurs 
compétents en matière de travaux d’entretien des milieux 
naturels 

2 2 

C2.4 
Lancer une dynamique d’entretien / restauration de cours 
d’eau 

2 / 

C2.5 
Informer et sensibiliser sur de nouvelles pratiques liées au 
parasitisme du bétail 

1 1 

C2.6 
Sensibiliser les acteurs locaux sur les enjeux liés aux espèces 
invasives 

1 1 

C3.1 Sensibiliser à la sauvegarde des chiroptères et à leurs gîtes 1 3 

C3.2 
Sensibiliser à la sauvegarde des mammifères semi-
aquatiques et de leurs habitats 

1 / 

C3.3 
Sensibiliser à la préservation des espèces végétales 
remarquables du site. 

2 3 

C4.1 
Informer, sensibiliser les acteurs locaux sur les impacts des 
rave-parties 

2 2 

C4.2 Informer et sensibiliser au risque incendie 2 2 

C4.3 
Informer et sensibiliser les associations et les usagers de 
sports de pleine-nature 

1 1 

C4.4 
Informer et communiquer sur le cadre réglementaire et 
partenarial des sports motorisés dans les Monts d'Arrée 

1 1 

C5.1 
Participer aux grandes manifestations locales et faire 
connaître les actions Natura 2000 

3 3 

C5.2 
Développer un outil de découverte du patrimoine naturel à 
partir des sentiers de randonnée 

2 2 

C5.3 
Communiquer et sensibiliser sur la fragilité du patrimoine 
naturel des Monts d'Arrée à l'intention des promeneurs 

2 2 

C5.4 
Créer un pôle de découverte et de pédagogie sur les landes et 
les tourbières 

3 3 

C5.5 
Développer et soutenir un programme d'animations dédié à la 
découverte des habitats et espèces d'IC 

2 2 

C5.6 
Promouvoir et valoriser l’engagement des éleveurs locaux 
dans la gestion des milieux naturels 

2 2 

C5.7 Renforcer la sensibilisation et la police de terrain 3 2 
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 Niveau de priorité 

Fiche action Intitulé Site n°13 Site n°39 

E1.1 
Encourager la gestion des sites publics ou privés en milieu 
naturel 

2 2 

E1.2 Renforcer le schéma de prévention et d’intervention incendie 2 2 

E1.3 Elaborer une « carte de sensibilité du site » à la fréquentation 1 1 

E1.4 
Mesurer la fréquentation des sentiers de randonnée dans les 
Monts d’Arrée 

2 2 

E1.5 Réaliser des diagnostics bocagers 2 2 

E1.6 
Réaliser l’inventaire et l’expertise des rejets d’eaux dans les 
cours d’eau 

2 / 

E1.7 Réaliser un état des lieux des plantes invasives 1 1 

E1.8 
Poursuivre l’expérimentation des débouchés de la fauche de 
landes 

1 2 

E1.9 
Mettre en place un régime d'expertise naturaliste préalable à 
la contractualisation de mesures forestières 

1 1 

E2.1 Réaliser une étude des points de rupture des couloirs vitaux 1 / 

E2.2 
Réaliser des diagnostics « parasites » et un état des lieux des 
pratiques de vermifugation 

3 3 

E2.3 
Définir les vocations de l’Ellez et de ses affluents au regard 
des poissons et mammifères semi-aquatiques 

1 / 
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Chapitre 3 
 

Définition des indicateurs  
d’évaluation des actions du  

Docob 
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Le document d’objectifs doit prévoir un suivi et une évaluation de l’application du document d’objectifs et de l’état de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
Des indicateurs d’évaluation sont demandés par le décret du 20 décembre 2001. 
 
L’évaluation consiste à mesurer et comparer les résultats avec les objectifs initiaux. Elle va permettre de définir la 
pertinence, la cohérence, l’efficacité, la durabilité, l’impact d’une mesure ou d’une action et plus généralement, du 
DOCOB. 
 
Afin d’estimer les résultats il est nécessaire de mettre en place des suivis. Ils permettront d’apprécier le degré de mise 
en œuvre des actions et leur impact sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, afin de permettre des 
réajustements, des réorientations si nécessaire. 
 
Il faut distinguer deux types de suivis à réaliser :  

• le suivi du document d’objectifs 

• le suivi des mesures de gestion conservatoire/ le suivi de l’état de conservation 
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1. Suivi de la mise en œuvre générale du Docob (S1) 

 

S1.1. Assurer le suivi et l’évaluation du Docob  
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Si le suivi administratif des contrats agri-environnementaux et contrats Natura 2000 est logiquement délégué aux 
services instructeurs affiliés au Ministère de l’agriculture, par leur expérience passée en la matière, il importe que 
l’opérateur local reste étroitement associé à la démarche pour s’assurer que les mesures prévues au Docob sont mises 
en œuvre de manière pertinente conformément aux objectifs fixés pour chaque habitat et espèce. En effet, l’opérateur 
local est le relais de l’Etat sur le terrain pour la mise en œuvre de Natura 2000 ; il doit transmettre un suivi annuel des 
actions engagées (celui-ci doit être également transmis au Comité de Suivi du site). 
 En outre, le contact de terrain doit être développé à cette occasion, pour que la démarche Natura 2000 et sa logique 
d’ensemble se concrétisent davantage aux yeux des propriétaires locaux, qui n’ont pas été individuellement associés à 
son élaboration. 
 

� Type d’action : coordination, convention. 
 

� Description : 
1. Suivi de la mise en œuvre des contrats (occasionnel). 
En lien avec les services instructeurs des contrats agri-environnementaux et contrats Natura 2000, solliciter l'opérateur 
local pour avis conforme avant signature de mesures : expertise préalable des milieux concernés et compléments 
d’inventaire éventuels (localisation des micro-habitats d’intérêt communautaire), pertinence des mesures 
contractualisées, définition des marges d'adaptabilité du contrat (exclos, difficulté technique prévue...). 
 
2. Suivi de la mise en œuvre de toute action (annuel). 
Réaliser un tableau de bord annuel mentionnant, quelque soit le maître d’ouvrage : 

� les actions menées 
� la nature de l’opération, localisation, habitat ou espèce concernés, coût, financement, résultats obtenus 
� les problèmes rencontrés, le réajustement de certaines actions 
� les actions qui n’ont pas pu être menées ainsi que les raisons 
� les actions à mener en priorité dans l’année suivante 
� les actions non urgentes à mener dans l’année suivante 

L’ensemble des maîtres d’ouvrage devra fournir à l’opérateur local ces éléments pour les actions les concernant, au 
travers d’une fiche annuelle standardisée. 
 
3. Suivi administratif et financier (annuel) : élaboration d’un bilan annuel 

� des financements reçus et dépensés pour la mise en œuvre des actions. 
� des procédures administratives réalisées, de celles en cours et de celle en prévision (ex. dossiers d’évaluation 

des incidences). 
 
4. Evaluation du Docob (6ème année) : synthétiser les bilans annuels des actions engagées, études et autres dépenses 
réalisées ainsi que des procédures suivies. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : opérateur local. 

� Partenaires : Adasea29, Etat (DDAF), CRPF, autres maîtres d’ouvrage. 

� Coût de l’action ≈ 152 400,00 € sur 6 ans. 
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2. Suivi des habitats d’intérêt communautaire (S2) 

 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S2.1. Evaluer la pertinence des cahiers des charges agri-environnementaux et autres contrats Natura 
2000 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Habitats et espèces concernés : 
Tout habitat et toute espèce d’intérêt communautaire. 
 

� Justification : 
Le manque de recul et d’expérience sur certains mesures et cahiers des charges (restauration de milieu ouvert après 
boisement, gestion par brûlage dirigé), la perfectibilité de certains autres (notamment pâturage de landes) et la variété 
des conditions de contractualisation rendent nécessaire un suivi scientifique, basé sur quelques domaines ciblés pour 
affirmer la pertinence d’un contrat au regard des objectifs fixés au Docob. Les données récoltées constitueront des 
éléments d’évaluation de ces actions lorsqu’il sera question de faire le bilan du présent Docob. 
 

� Type d’action : étude, suivi. 
 

� Description : 
1. Procéder à un suivi photographique des parcelles / sites contractualisés dans le cadre de contrats Natura 2000. Si 
possible, élargir le suivi à un échantillon de parcelles sous contrat agri-environnementaux. 
Photos prises sur le terrain avant et après travaux puis photo annuelle afin de suivre l’évolution. Les photos devront être 
prises selon le même angle et absolument à la même période de l’année. 
 
2. Procéder à des suivis phytosociologiques à partir d'un échantillon d'exploitants agricoles volontaires et propriétaires.  
Porter la priorité de ces suivis sur les contrats comprenant une option « pâturage », sur les actions de brûlage dirigé et 
les contrats de restauration de milieu ouvert après boisement. 
Si besoin, proposer des modifications d'itinéraires, de manière à ne pas remettre en cause l'habitat. 
Dans chaque contrat, procéder à un suivi photographique des mesures mises en œuvre. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : exploitants agricoles, autres propriétaires ou ayant-droit, CBNB, universités (laboratoires de 
recherche), associations locales d’étude et de protection de la nature. 

� Coût de l’action ≈ 15 500,00 € sur 5 ans 
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Indicateur modifié en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S2.2. Mettre en place un suivi piézométrique des zones tourbeuses périphériques au réservoir Saint-
Michel 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 3 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Habitats concernés : 
Tourbière haute active. 
 

� Justification : 
L’alimentation en eau des tourbières périphériques au réservoir Saint-Michel dépend étroitement de la gestion des 
niveaux d’eau mise en œuvre par le gestionnaire du barrage, exception faite de la partie centrale de la tourbière du 
Vénec (tourbière bombée alimentée par les eaux de pluies). 
La période critique pour les zones tourbeuses se situe principalement en été, période d’assèchement naturel des cours 
d’eau, mais accentué localement par la fonction de soutien  d’étiage de l’Aulne et des captages d’eau potable situés en 
aval. Il s’agit donc de mettre en place des indicateurs de suivi aptes à mesurer les effets éventuels de cette accentuation 
d’étiage sur l’évolution à long terme des tourbières (dégradation). 
 

� Type d’action : étude, suivi. 
 

� Description : 
Définir les points de suivi, le protocole de levées, le prestataire du suivi : appel d’offre d’étude hydrogéologique 
Acquérir le matériel et veiller à son maintien en l’état sur le site : échelles limnétriques et piézomètres automatiques. 
Assurer le suivi du matériel, la récolte des données et leur analyse. 
Intégrer les données au SIG de l’opérateur local. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : gestionnaire de la réserve naturelle. 

� Partenaires : PNRA. 
� Coût de l’action : non renseigné. 
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Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S2.3. Etudier l’impact des captages d’eau potable sur les habitats d’intérêt communautaire humides 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 

� Habitats concernés : 
Landes mésophiles à humides, complexes tourbeux, prairie humide à molinie. 
 

� Justification : 
La grande majorité des captages d’eau potable qui alimentent les communes des Monts d’Arrée se situe au sein de 
complexes tourbeux de grand intérêt floristique. Leur protection est assurée par l’instauration de périmètres 
réglementaires, limitant les usages autorisés au regard de la préservation de la qualité des eaux captées. Néanmoins, 
ces prélèvements se font dans les nappes qui alimentent les tourbières, milieux qui contribuent grandement à la qualité 
de la ressource ; aucun donnée n’est actuellement disponible sur l’impact éventuel de ces captages sur l’équilibre des 
complexes tourbeux, notamment en matière de fluctuation de la nappe, d’assèchement et de dégradation progressif des 
conditions du milieux. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Mettre en place un suivi de la végétation et un système de mesure des variations des nappes aquifères sur un 
échantillon représentatif des périmètres de protection de captage d’eau potable. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : communes. 

� Partenaires : Etat (préfecture). 
� Coût de l’action ≈ 14 000,00 € 
 
 
Note : Une nouvelle cartographie des habitats d’intérêt communautaire devra également être réalisée à la fin de la 
période de validité du Docob. Elle devra être effectuée selon un protocole permettant la comparaison avec la 
cartographie de départ, pour permettre d’évaluer les évolutions de surface habitat par habitat. 
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3. Suivi des espèces d’intérêt communautaire (S3) 

 
Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.1. Participer à la mise en place d’un « observatoire scientifique et naturaliste » à l’échelle du site 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Espèces concernées : 
Toute espèce d’intérêt communautaire et patrimonial. 
 

� Justification : 
Actuellement, les données naturalistes récoltées par les associations locales d’étude et de protection de la nature, les 
organismes professionnels, les individuels bénévoles, complétées par quelques études PNRA, sont disponibles de 
manière plus ou moins organisée auprès de leurs maîtres d’ouvrage.  
Alors que la mise en œuvre de Natura 2000 doit s’accompagner de la mise en place de suivis complémentaires, aptes à 
servir d’indicateurs d’évaluation des actions menées, il semble pertinent de coordonner les acteurs et rassembler les 
données en un observatoire de site structuré. 
Les objectifs de cet observatoire seraient multiples : 

� synthétiser tout ce qui est relatif aux espèces d’intérêt patrimonial présentes sur le site, espèce par espèce (par 
ex. le statut réglementaire, la taxonomie, la localisation sur le site…), 

� assurer la cartographie sous SIG des données de l’observatoire, ainsi que sa mise à jour, 
� identifier les connaissances lacunaires et donc, les besoins de prospections complémentaires par espèce, 
� créer une plate-forme d’échange des données entre associations d’étude et de protection de la nature et avec le 

PNRA, selon des conditions définie dans une convention, 
� valoriser ces connaissances par une diffusion public (par ex. sur Internet) des cartes ou listes d’espèces, dans le 

respect de la sensibilité et de la propriété des données. 
 

� Type d’action : étude ; suivi. 
 

� Description : 
Développer l’application « base naturaliste » du PNR Loire-Anjou-Touraine sur le site Natura 2000 et le territoire du 
PNRA : 

� participer à l’achat du serveur, à l’installation des logiciels et à l’intégration des fonds de référence 
� participer aux frais de maintenance et d’hébergement. 

Réaliser un catalogue de données. 
Elaborer une convention des données avec chaque partenaire permettant un accès personnalisé, la mise en ligne de 
données, leur protection, le cadre de leur diffusion et d’utilisation, la fréquence de mise à jour… 
Assurer la formation des associations partenaires au logiciel et à ses fonctionnalités. 
Assurer l’animation du réseau de collecte. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA / PNR LAT 

� Partenaires : CBNB, CREN, MNHN de Rennes, associations locales d’étude et de protection de la nature etc. 

� Coût de l’action ≈ 17 700,00 € 
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Indicateur accepté en GT « chasse – pêche » du 08/09/05 
Indicateur accepté en CT « Activités de loisirs » du 15/12/05 

S3.2. Compléter et actualiser l’inventaire ZNIEFF « eau douce » et les points d’inventaires piscicoles 
sur les cours d’eau du site 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Espèces concernées : 
Chabot, Saumon, Lamproie de Planer. 
 

� Justification : 
Un certain nombre d’inventaire ZNIEFF « eau douce » a été réalisé sur les cours d’eau 
du site au cours des années 90. Les points d’inventaires se situent majoritairement en-
dehors du périmètre. Ces ZNIEFF « eau douce » permettent de connaître le 
peuplement du cours d’eau, aussi bien animal que végétal. Elles sont donc très 
intéressantes en terme de connaissance scientifique et d’évaluation de l’état du cours 
d’eau. Par conséquent, dans le cadre de Natura 2000, elles méritent d’être mises à 

(Lamproie de Planer)  jour (points situés à l’intérieur du périmètre) et complétées par des nouvelles stations 
d’inventaire. 

Parallèlement, les inventaires piscicoles sont, également de bons moyens pour connaître la capacité d’un cours d’eau à 
accueillir la faune piscicole. Ceux-ci sont axés prioritairement sur la détermination des espèces pêchées (pêche 
électrique), leur effectif estimé et la densité du peuplement. Ils permettent donc de suivre l’évolution des trois espèces 
d’intérêt communautaire sur les cours d’eau du site. Il est nécessaire de relancer ces inventaires : mises à jours et 
compléments de stations. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
ZNIEFF « eau douce » : homogénéiser les données ciblées selon un protocole similaire aux ZNIEFF « terrestres » 
ZNIEFF et inventaires piscicoles : définition des points d’inventaire (compléments aux points existants), localisation par 
GPS, détermination de la fréquence de mise à jour 
Réactualisation des ZNIEFF et points d’inventaire piscicoles existants. 
Intégration des données à l’observatoire scientifique et naturaliste du site. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : Etat (DIREN). 

� Partenaires : Conseil Supérieur de la Pêche*, AAPPMA, Fédération de pêche. 

� Coût de l’action : non renseigné. 
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Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.3. Soutenir le suivi et l’acquisition de connaissances sur les gîtes d’hivernage et de reproduction 
des chiroptères 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 
� Espèces concernées : 
Chiroptères. 

 

� Justification : 
Le suivi des gîtes de Grands Rhinolophes s’appuie sur un réseau de bénévoles organisé par le 
Groupe Mammalogique Breton. Les données récoltées sur les gîtes situés dans ou à proximité 
du périmètre Natura 2000 constituent un élément d’évaluation des actions de gestion 
patrimoniale des habitats de cette espèce entreprises dans le cadre du Docob.  
 

� Type d’action : étude. 
 
 
 

(Murins à oreilles échancrées) 

 
� Description : 
1. Réaliser l’inventaire des gîtes à chiroptères sous ouvrages publiques. 
2. Rechercher le ou les nouveaux gîtes utilisé(s) par la colonie de reproduction de Grands Rhinolophes de Lopérec. 
3. Etudier les chiroptères en massifs forestiers : pose de nichoirs spécifiques permettant un échantillonnage des 
espèces présents et un idée de la fréquentation des massifs, suivi des gîtes. 
4. Approfondir les connaissances sur la biologie des chiroptères, notamment les relations qu’elles créent entre plusieurs 
gîtes : organiser des campagnes de capture et radio-pistage. 
5. Soutenir le suivi quotidien des gîtes en lien avec les propriétaires et gestionnaires. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : association locale d’étude et de protection de la nature. 

� Partenaires : PNRA. 
� Coût de l’action ≈ 82 000,00 € 
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Indicateur modifié en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.4. Mettre en place un régime d’expertise avant travaux sur les gîtes potentiels à chiroptères et 
couloirs vitaux des mammifères semi-aquatiques 

 
� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné. 

 

� Espèces concernées : 
chiroptères, Loutre, Castor. 
 

� Justification : 
Action d’accompagnement des mesures de sensibilisation, d’étude et de gestion prévues au Docob. 
Le maintien des gîtes à chauves-souris lors de travaux d’entretien ou de rénovation, ainsi que l’amélioration des 
conditions de circulation des mammifères semi-aquatiques le long des cours d’eau passent par une coordination et une 
concertation étroite entre gestionnaires de bâti ou d’ouvrages publics et experts naturalistes.  
 

� Type d’action : coordination. 
 

� Description : 
Elaborer une convention visant à mettre en place un système d’information et d’expertise préalable aux travaux :  

� transmission par la DDE à l’association référente de la liste des ponts à intervention prochaine  
� expertise des ouvrages d’art et/ou bâtiment au regard des chiroptères ; concertation et proposition de choix 

techniques pour limiter les pertes de gîtes ; signalement des disjointements occupés ou intéressants (bombe de 
peinture)  

� expertise des ouvrages de franchissement routier au regard des mammifères semi-aquatiques ; concertation et 
proposition de choix techniques pour améliorer les conditions de circulation des animaux le long du cours d’eau, 

suivi des travaux et éventuellement du fonctionnement de l’ouvrage. 
 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : communes, Etat (DDE). 

� Partenaires : GMB. 

� Coût de l’action ≈ 18  000,00 € 
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Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.5. Mettre en place les indicateurs d’évaluation de l’action « avermectines » 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 2 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 2 

 
� Espèces concernées : 
Mammifères insectivores, dont chiroptères, avifaune. 
 

� Justification : 
La pertinence de l’action « favoriser la productivité en invertébrés des prairies pâturées » ne peut être correctement 
évaluée que si un suivi enthomologique est réalisé sur un échantillon de parcelles soustraites aux effets des 
avermectines, et ces résultats comparés à un échantillon de pâtures conventionnelles. Les résultats de ce suivi devront 
être analysés tant en terme de diversité et quantité éventuellement restaurées. 
 

� Type d’action : étude, suivi. 
 

� Description : 
Mettre en place à partir un suivi des invertébrés sur les prairies et landes pâturées, sur la base de l’échantillon 
d’exploitations : 

� état des lieux des invertébrés (situation de référence), 
� évolution des peuplements (état de référence + 2)  
� comparaison avec un échantillon de pâtures conventionnelles 
� intégration et valorisation des données : éditions, session de formation / conférences avec les éleveurs. 

 

� Maîtres d’ouvrage pressentis : PNRA / chambre d’agriculture. 

� Partenaires : éleveurs, autres propriétaires, universités (laboratoires de recherche), associations locales d’étude et 
de protection de la nature. 

� Coût de l’action ≈ 17 500,00 € 
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Indicateur accepté en GT « chasse – pêche » du 08/09/05 

Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 

S3.6. Mettre en place un suivi précis des mammifères semi-aquatiques 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 
� Espèces concernées : 
Loutre, Castor, Vison d’Europe. 
 

� Justification : 
Le suivi des populations de mammifères aquatiques s’effectue dans le cadre des activités bénévoles et salariées de 
Bretagne-Vivante et du Groupe Mammalogique Breton, sur une plus large zone que le site Natura 2000 Monts d’Arrée. 
Un suivi précis a été financé par le biais d’un Contrat Nature (GMB – ONCFS) aujourd’hui clos. 
Il importe de définir un protocole propre aux Monts d’Arrée, et d’en assurer les moyens de mise en œuvre, apte à 
apporter des éléments d’évaluation du Docob par rapport à ces espèces. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Soutien financier aux suivis de population des Loutres et Castors. 
Détermination du protocole et de la fréquence de mise à jour. 
Intégration des données à l’observatoire scientifique et naturaliste du site. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : association locale d’étude et de protection de la nature. 

� Partenaires : Fédération de chasse et de pêche, piégeurs agréés, AAPPMA, ONCFS, Bretagne-Vivante, PNRA. 

� Coût de l’action : minimum 3 000,00 € (loutre) maximum 5 500,00 € (loutre + castor). 
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Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.7. Inventorier et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 
� Espèces concernées : 
Flûteau nageant. 
 

� Justification : 
Il n’existe aucun inventaire exhaustif des stations de Flûteau nageant sur le 
site (excepté les données issues du travail salarié du FCBE, aujourd’hui 
arrêté), ni de suivi annuel pour estimer son état de conservation. Pour 
autant, la connaissance des localisations de cette espèce est importante 
notamment lors de chantiers d’entretien de rivières ou par rapport à des 
potentialités de contractualisation agri-environnementale (ex. pâturage de 
prairie humide riveraine de cours d’eau, avec risque d’accès direct du 
bétail…). 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Réaliser l'inventaire des stations avec positionnement GPS 
Détermination de la fréquence de mise à jour. 
Soutien financier. 
Intégration des données à l’observatoire scientifique et naturaliste du site 
Mise à disposition de l'information auprès des opérateurs de CRE sur demande ; donnée à intégrer lors de l’instruction 
des contrats agri-environnementaux sur prairie humide. 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : CBNB, associations de pêche et associations d’étude et de protection de la nature. 
� Coût de l’action ≈ 5 200,00 € 
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Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.8. Inventorier et réaliser le suivi des stations de Sphaigne de la Pylaie 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 
� Espèces concernées : 
Sphaigne de la Pylaie. 
 

� Justification : 
Les stations de Sphaigne de la Pylaie ont été recensées et mises à jour à l’occasion des deux inventaires des tourbières 
du Finistère, financés par le Conseil Général. Néanmoins, ces données issues du travail salarié du FCBE n’ont pas été 
récoltées selon un protocole permettant d’évaluer l’état de conservation de l’espèce. En outre, se pose désormais la 
question de la pérennisation de ces données (actualisation). 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Détermination de la fréquence de mise à jour. 
Réaliser l'inventaire des stations avec positionnement GPS et mesures : superficie de la cuvette, estimation du taux de 
recouvrement. Organisation du suivi. 
Intégration des données à l’observatoire scientifique et naturaliste du site 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, CBNB. 
� Coût de l’action : cf. action SE3.7 
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Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.9. Soutenir le suivi des populations de Mulette perlière 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : non concerné 

 
� Espèces concernées : 
Mulette perlière. 
 

� Justification : 
Bretagne Vivante mène depuis 2004 une étude approfondie sur la station de Mulette perlière située sur l’Ellez, par le 
biais de financements publics et de mécène, comprenant notamment le dénombrement des individus de cette station. 
Les autres données concernant la Mulette dans les Monts d’Arrée datent de 1997. Il importe de soutenir la mise à jour 
des données en ce qui concerne cette espèce d’intérêt communautaire en voie de disparition sur le site pour évaluer la 
pertinence des actions menées à son profit. 
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
Soutien financier au suivi des individus sur les deux stations des Monts d’Arrée. 
Détermination de la fréquence de mise à jour. 
Intégration des données à l’observatoire scientifique et naturaliste du site 
 

� Maître d’ouvrage pressenti : association locale d’étude et de protection de la nature. 

� Partenaires : universités (laboratoires de recherche), Fédération de pêche, association locale d’étude et de 
protection de la nature. 

� Coût de l’action ≈ 4 500,00 € 
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Indicateur proposé en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.10. Mettre en place un suivi d’espèces floristiques indicatrices de la qualité du site 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 

� Espèces concernées : 
Espèces caractéristiques des landes et tourbières d’intérêt communautaire : Lycopodes (Lycopodium clavatum, 
Lycopodium inundatum, Huperzia selago), Malaxis des marais (Hammarbya paludosa), Petite centaurée à feuilles de 
scille (Centaurium scilloides), Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum), Pilulaire à globules (Pilularia globilifera) 
 

� Justification : 
Le suivi de quelques espèces floristiques d’intérêt patrimonial (espèces de 
l’annexe IV de la directive habitats, protégée en France ou en Bretagne, espèce 
de la Liste Rouge du Massif Armoricain) propre aux landes et prairies humides 
peut apporter de précieuses informations et des critères pertinents d’évaluation 
de la qualité des habitats d’intérêt communautaire.  
 

� Type d’action : étude. 
 

� Description : 
(Petite centaurée à feuilles de scille)   Définition de protocoles reproductibles pour le suivi des stations floristiques. 

Mise en place du suivi, cartographie et intégration des données à l’observatoire 
scientifique et naturaliste du site. 

 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature, CBNB. 
� Coût de l’action ≈ 5 200,00 € 
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Indicateur accepté en GT « experts naturalistes » du 13/09/05 
Indicateur accepté en CT « Espace » du 07/02/06 

S3.11. Mettre en place un suivi d’espèces d’oiseaux indicatrices de l’état de gestion du site 
 

� site n°13 « Monts d’Arrée centre et est » : priorité 1 

� site n°39 « Menez Meur » : priorité 1 

 
� Espèces concernées : 
Espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaires : espèces de la directive Oiseaux (Fauvette pitchou, 
Busards, Engoulevent d’Europe, Faucon émerillon, Pic mar, Pic noir, Marin pêcheur…) et indicatrice (Courlis cendré). 
 

� Justification : 
Le suivi de l’avifaune nicheuse et/ou hivernante propre aux landes et prairies 
humides peut apporter de précieuses informations et des critères pertinents 
d’évaluation des actions de gestion menées sur ces milieux d’intérêt 
communautaire. En outre, il peut contribuer à la reconnaissance du l’intérêt 
du site des Monts d’Arrée au regard de la directive Oiseaux et 
éventuellement, argumenter sa proposition au titre des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS). 
 

� Type d’action : étude. 
(Fauvette pitchou) 

 
� Description : 
Intégration des données sur les Busards et Courlis nicheurs au sein de l’observatoire scientifique et naturaliste du site. 
Définition de la fréquence de mise à jour : 1 fois tous les 10 ans. 
Elargissement des efforts d’inventaires : 

� populations hivernantes de Faucon émerillon (landes) 
� populations nicheuses de Pic mar et Pic noir (forêts) 
� populations nicheuses de Fauvettes pitchou et Engoulevent d’Europe (landes) 
� populations nicheuses de Martin pêcheur (rivières et ripisylves) 

 

� Maître d’ouvrage pressenti : PNRA. 

� Partenaires : associations locales d’étude et de protection de la nature. 
� Coût de l’action ≈ 14 000,00 € 
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Synthèse des indicateurs de suivi  

par site et niveau de priorité 
 

 Niveau de priorité 

Fiche action Intitulé Site n°13 Site n°39 

S1.1 Assurer le suivi et l’évaluation du Docob 1 1 

S2.1 
Evaluer la pertinence des cahiers des charges agri-
environnementaux et autres contrats Natura 2000 

1 1 

S2.2 
Mettre en place un suivi piézométrique des zones tourbeuses 
périphériques au réservoir Saint-Michel 

3 / 

S2.3 
Etudier l’impact des captages d’eau potable sur les habitats 
d’intérêt communautaire humides 

1 2 

S3.1 
Participer à la mise en place d’un « observatoire scientifique 
et naturaliste » à l’échelle du site 

1 1 

S3.2 
Compléter et actualiser l’inventaire ZNIEFF « eau douce » et 
les points d’inventaires piscicoles sur les cours d’eau du site 

1 / 

S3.3 
Soutenir le suivi et l’acquisition de connaissances sur les gîtes 
d’hivernage et de reproduction des chiroptères 

1 1 

S3.4 
Mettre en place un régime d’expertise avant travaux sur les 
gîtes potentiels à chiroptères et couloirs vitaux des 
mammifères semi-aquatiques 

1 / 

S3.5 
Mettre en place les indicateurs d’évaluation de l’action 
« avermectines » 

2 2 

S3.6 
Mettre en place un suivi précis des mammifères semi-
aquatiques 

1 / 

S3.7 Inventorier et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant 1 / 

S3.8 
Inventorier et réaliser le suivi des stations de Sphaigne de la 
Pylaie 

1 / 

S3.9 Soutenir le suivi des populations de Mulette perlière 1 / 

S3.10 
Mettre en place un suivi d’espèces floristiques indicatrices de 
la qualité du site 

1 1 

S3.11 
Mettre en place un suivi d’espèces d’oiseaux indicatrices de 
l’état de gestion du site 

1 1 
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Chapitre 4 

 
Cahier des charges des  

contrats Natura 2000 
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Préambule 
 
Les actions inscrites au présent Docob se distinguent par leur cadre de financement en deux principales catégories. 

1. Les contrats Natura 2000 

1.1. Définition 

Pour les acteurs qui ont en charge la gestion et l’entretien des milieux naturels, l’adhésion au Docob se fera de manière 
individuelle sous la forme de contrats administratifs librement consentis appelés « contrats Natura 2000 » (article L 414-
3 du Code de l’environnement). 
Ces contrats permettront aux signataires (propriétaires, associations, communes…) d’être rémunérés pour les travaux et 
services rendus à la collectivité. 
Ils seront passés, pour une période minimale de cinq ans, directement entre l’Etat (via le Préfet de département) et la 
titulaire des droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. 
 
Le contrat et son cahier des charges définissent précisément les tâches à accomplir pour conserver ou rétablir les 
habitats naturels et les espèces qui ont motivé la création du site. Chaque type d’habitat et/ou type d’habitat d’espèce 
doit faire l’objet d’un cahier des charges propre au site, et intégré au Docob (cf. ci-après). 
La nature et les modalités de rémunération en contrepartie des prestations à fournir par le bénéficiaire sont précisées à 
chaque mesure du cahier des charges.  
 
Les aides financières accordées peuvent prendre la forme de subventions à l’investissement (acquisition de matériel, 
travaux de restauration…) ou plus généralement d’aides annuelles à l’hectare ou au mètre linéaire. 
 
Les contrats conclus avec des exploitants agricoles, qui devront être conformes aux prescriptions du Docob, prendront 
la forme de contrats agri-environnementaux selon leur dénomination en cours à l’échelle nationale (ex. Contrat 
d’Agriculture Durable) ou de Mesures Agro-Environnementales (MAE). 

1.2. Financement des contrats 

Pour la rémunération des services rendus au titre de contrats Natura 2000, les aides versées proviendront : 
 

• de l’Etat :  
� Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD), pour les mesures sortant du champs 

agro-environnemental : Fonds National de Gestion des Milieux Naturels (FGMN) 
� Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales (MAAPAR), pour les 

mesures entrant dans le champ agro-environnemental. 
 

• de l’Union européenne :  
� aides au titre de la section des fonds Européens agricoles (FEADER ou équivalent), pour les mesures 

individuelles éligibles au Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH), tels que les contrats agri-
environnementaux, 

� aides au titre de la section des fonds Européens de développement régional, pour les contrats 
d’animation de site et hors PDRH, 

� (autres selon les opportunités)… 
 

• de cofinancements éventuels émanant de collectivités territoriales, d’établissements publics (Agence de 
l’eau…) et de tout autre acteur local, notamment pour les actions non financées par l’Etat (non citées à la 
circulaire du DNP/SDEN/N° 2004 – 3 du 24/12/2004) mais bénéficiant déjà d’un cadre incitatif et financier local 
(ex. politiques « espaces naturels sensibles » et « bocage » des conseils généraux). 
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2. Les actions hors contrats Natura 2000  

Pour les actions ne pouvant rentrer dans le cadre des contrats Natura 2000 (communication, suivis…), les partenaires 
financiers potentiels suivants pourront être sollicités :  
 

• l’Etat (convention DIREN/ opérateur), 

• le Conseil Régional (Contrat Nature territorial ou thématique, FRAC-GPN…), 

• le Conseil Général du Finistère sur la base de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), 

• l’Agence de l’Eau (Contrats Restauration Entretien de cours d’eau), 

• le Parc Naturel Régional d’Armorique,  

• les Pays touristiques territorialement concernés, 

• les Communautés de communes territorialement concernées, 

• les communes territorialement concernées. 
 
A noter que les actions n’engageant pas le contractant dans des dépenses supplémentaires ou dans un manque à 
gagner sont regroupées dans la Charte Natura 2000 du site. 
 
Un récapitulatif des coûts de l’ensemble des actions (fiches-actions, contrats et dispositifs politiques) est 
proposé en annexe du Docob. 
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Cahier des charges Natura 2000 
Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Restauration et entretien des landes  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 

Intitulé Code Eur15 
Landes   

Landes sèches 4030 

Landes mésophiles 4030 – 4020 

Landes humides 4020 

Milieux associés  

Pelouses sèches des affleurements rocheux 8230 

Tourbière haute active 7110 

Tourbière haute dégradée susceptible de régénération naturelle 7120 

Tourbière de transition 7140 

Pelouses sèches à humides à Agrostis de Curtis et Fétuques (pelouses à Nard) 6230 

Dépressions sur substrat tourbeux à Rhynchospore 7150 

 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Flore Sphaigne de la Pylaie Sphagnum Pylaisii 
Mollusques Escargot de Quimper  Elona quimperaria 
Invertébrés Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

 

3. Objectifs poursuivis 
 

Mettre en oeuvre des travaux de restauration et d'entretien visant à rétablir le bon état de conservation des habitats de landes et 
associés (pelouses, dépressions). 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Restauration et entretien des landes » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier les 
codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les engagements non rémunérés ci-dessous : 
 

Maintien de l’habitat d’intérêt communautaire 
 
Engagements contrôlés : 
Pas de labour, ni de travail du sol, ni nivellement, ni semis ou plantation. 
Pas de fertilisation ni amendement. 
Respect de la fréquence des fauches, ainsi que de la période durant lesquelles celles-ci sont autorisées. 
Pas de surpâturage. 
 

Point de contrôle : maintien des cortèges végétaux caractéristiques des habitats. 
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Suppression des phytosanitaires, des amendements et fertilisants 
 
Engagements contrôlés : 
Tout usage de phytosanitaire est interdit, même en aspersion manuelle, à la seule exception de l’utilisation d’un « destructeur de 
souche » selon les modalités de la mesure A TM 004 / A FH 005 « contrôle des ligneux » et si cette mesure est contractualisée. 
 

Point de contrôle : absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytosanitaires.  

 

Limitation des travaux hydrauliques 
 
Engagements contrôlés : 
Interdiction de drainer : pas de création de nouveaux 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 sèches et mésophiles, selon le principe « vieux fond vieux bords » : 
respect du profil existant, de la largeur et de la profondeur. 
 
Le creusement des mares même temporaires en habitats de landes humides ou tourbières est interdit, sauf étrépage (dans ce cas, 
la mesure LG3.1 doit être contractualisée) ou autre creusement de génie écologique sur autorisation écrite de l’opérateur local. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La réhabilitation des fossés sur des parcelles de landes humides est à éviter. 
 

Points de contrôle : absence d’apports de matériaux, absence de nouveaux fossés et mares sans autorisation préalable. 

 

Maintien des éléments de bordure 
 
Engagements contrôlés : 
Les éléments de bordure sont localisés et décrits sur carte à la signature du contrat. 
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 (déstructuration par le piétinement). 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Seules les haies constituées de résineux plantés peuvent faire l’objet d’une coupe à ras sans renouvellement à l’identique, car ces 
essences ne correspondent pas à la typologie caractéristiques du bocage des Monts d’Arrée (possibilité de renouveler en feuillus 
mais pas en résineux). 
 

Points de contrôle : présence des éléments feuillus préexistants au projet et localisés sur carte. 

 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « Restauration et entretien du Landes » s’engage à respecter un ou plusieurs des engagements rémunérés  
ci-après. 
 
Les coûts des engagements rémunérés liés à des opérations d’entretien sont calculés sur la base de forfaits à l’hectare.  
Les opérations ponctuelles (investissements liés à la restauration de milieux) peuvent être payées soit sous la forme d’aides 
annuelles soit sur présentation de factures. Dans ce cas, les aides versées (en remboursement des factures) seront plafonnées à 
l’aide annuelle x 5. 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
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A FH 004 / A TM 002 : Restauration par gyrobroyage 
 
Engagements contrôlés : 
Le bénéficiaire procède à un gyrobroyage d’ouverture au cours des 2 premières années du contrat, avec ou sans exportation des 
produits de coupe. Ces opérations sont effectuées sur la période comprise entre 

� le 1er août et le 1er novembre si la (les) parcelle(s) contractualisées abritent un site de nidification de Busard 
�le 15 juillet et le 1er mars dans le cas contraire 

 
Par la suite, et si nécessaire, le contractant peut réaliser une à deux fauches sur la durée restante du contrat avec exportation des 
rémanents de coupe en souscrivant à « A FH 004 : entretien par fauche ». 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
A la signature du contrat, le bénéficiaire localise sur les parcelles contractualisées les zones qui seront exclues de la restauration : 
affleurements rocheux, zones mouilleuses impraticable pour les engins, éventuellement bosquets de saules si ceux-ci ne font pas 
l’objet d’une mesure de gestion au titre du présent contrat. 
 
Rémunération :  
1 gyrobroyage type forestier sans exportation   investissement  plafond : 140,00 € / ha /an 
1 gyrobroyage type forestier avec exportation   investissement  plafond : 200,00 € / ha / an 
 

Points de contrôle : réalisation du gyrobroyage et d’une fauche, dates de réalisation des travaux. 

 

A FH 004 / A TM 002 : Restauration et entretien par pâturage 
 
Engagements contrôlés : 
La mise en pâturage des parcelles doit être effective en fin de 1ère année du contrat (pose des clôtures comprise). 
 
L’affouragement sur les parcelles contractualisées est exclu, ainsi que tout autre complément alimentaire sauf autorisation express 
de l’Adasea ou de l’opérateur local en site Natura 2000 lors de la signature du contrat. 
L’abreuvement direct au cours d’eau (définition : cours d’eau de largeur > 1m) est proscrit. 
 
Déparasitage du bétail : l’usage des avermectines, et plus particulièrement de l’IVERMECTINE est interdit sur les parcelles 
engagées. Les animaux devront en être exempts à leur entrée sur la parcelle (durée de rémanence : voir notice de l’antiparasitaire 
administré). En cas de pic d’infestation nécessitant le recours aux avermectines, les animaux devront être retirés des parcelles sous 
contrats. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à faire pâturer ses parcelles avec un chargement inférieur à 0,8 UGB / ha.  
 
Il s’engage à ne pas mettre simultanément en pâturage plus d’animaux que le nombre maximal d’animaux déclarés à la signature du 
présent contrat (A). Il s’engage également respecter la durée annuelle maximale de pâturage (nombre de jours) : D. 
 
Calcul du chargement, de la durée maximale annuelle de pâturage et du nombre d’animaux autorisé : 
S : surface de l’îlot de pâturage fréquenté par le même troupeau (nombre d’hectares) 
A : nombre d’animaux présents simultanément sur l’îlot de pâturage (nombre d’UGB) 
D : durée annuelle maximale de pâturage autorisée (en jours) 

D = (Sx365x0,8) / A 
Le bénéficiaire s’engage à remplir de manière soignée le cahier de pâturage figurant ci-après. 
Equivalent UGB :  

� bovins + 2 ans : 1 UGB � bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB � équidés et asins : 1 UGB � ovins : 0,15 UGB 
 
Rémunération : 
Restauration et entretien par pâturage    forfait annuel   128,05 € / ha / an 
  

Points de contrôle : respect du chargement et de la durée du pâturage, factures des traitements vétérinaires et cahier 
d’enregistrement des traitements, absence d’affouragement (sauf autorisation) et d’abreuvement direct. 
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Cahier de pâturage à remplir pour la mesure « restauration / entretien par le pâturage : 

 
n° de l’îlot pâturé 

date de mise à 
l’herbe 

date de retrait des 
animaux 

nombre d’UGB 
présents 

nombre réel de 
jours pâturés 

1     

2     1ère année 

…     

1     

2     2ème année 

…     

3ème année      

4ème année      

5ème année      

 
 

A FH 004 / A TM 002 : Entretien par fauche 
 
Engagements contrôlés : 
Le bénéficiaire du contrat procède à 1 à 2 fauches sur la durée du contrat, chacune d’elle espacée d’au moins 3 ans. 
Les fauches sont réalisées sur la période comprise entre 
� le 1er août et le 1er novembre si la (les) parcelle(s) contractualisées abritent un site de nidification de Busard 
� le 15 juillet et le 1er mars dans le cas contraire 
 
Les produits de la fauche sont exportés hors de la parcelle avant la fin de la période autorisée pour la fauche. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
A la signature du contrat, le bénéficiaire localise sur les parcelles contractualisées les zones qui seront exclues de la fauche : 
affleurements rocheux, zones mouilleuses impraticable pour les engins, éventuellement bosquets de saules si ceux-ci ne font pas 
l’objet d’une mesure de gestion au titre du présent contrat. 
 
Rémunération :  
fauche avec exportation    forfait annuel   98,93 € / ha / an 
 

Points de contrôle : réalisation d’une fauche, date de réalisation. 

 

A TM 003 / A FH 007 : Etrépage sur landes humides à tourbeuses 
 
Engagements contrôlés : 
Etrépage manuel de micro-placettes situées en landes humides ou tourbeuses. 
 
La placette d’étrépage a une profondeur comprise entre 10 cm 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 marches d’escalier). 
La surface des placettes est comprise entre 2 et 100 m². 
Elles sont créées en des endroits humides de telle sorte qu’elles puissent être inondées une partie de l’année (au minimum 6 mois). 
Les travaux sont réalisés du 1er août au le 1er novembre, en dehors des périodes de fortes précipitations et sur sol ressuyé. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’opération s’effectue manuellement (à la bêche, houe, pioche) ou à l’aide d’outils mécaniques portables ; les produits de l’étrépage 
sont exportés et stockés en dehors de la parcelle. 
 
Rémunération : 
creusement et exportation    investissement  plafond : 15,00 € / m² / placette / an 
 

Points de contrôle : réalisation de la placette, respect de la profondeur et de la surface maximales, 
 respect de la période de travaux. 
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A TM 004 / A FH 005 : Contrôle des ligneux 
 
Engagements contrôlés : 
Délimitation et estimation de la surface à traiter. Sélection des arbres ou groupes d’arbres par marquage (couleur).  
Suppression des arbres et exportation des produits (branchages, souches,…) sur une parcelle dépourvue d’habitat d’intérêt 
communautaire. 
Les travaux sont réalisés du 1er septembre à fin janvier. 
 
L’arrachage des souches et l’utilisation de phytocide pour limiter les repousses sont possibles sur avis express de l’opérateur local 
qui joindra une attestation écrite au contrat signé.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Suppression des arbres ou groupes d’arbres par : 
� abattage et exportation des produits (branchages et fûts) hors de la parcelle. Les souches sont coupées à ras du sol (sauf en cas 
de dessouchage) de telle manière qu’elles ne représentent pas un obstacle au passage ultérieur d’une barre de fauche.  
� ou cerclage sur les grands arbres plus ou moins isolés (peuvent servir de postes d’affût et d’habitat des insectes xylophages). 
 
L’utilisation de produits phytocides de type « destructeurs de souche » est autorisée aux conditions suivantes : 
� matière active : triclopyr (à privilégier dans cette option) ou sulfamate d’ammonium 
� uniquement en application locale : 

� par badigeonnage de la section coupée (petits diamètres),  
� par badigeonnage de la section coupée après que plusieurs encoches y ait été pratiquées (diamètres moyens) 
� par infiltration à cœur après perçage (gros diamètres) 

� application du produit en période de sève descendante : de septembre à octobre, au maximum 2 semaines après la coupe 
� application hors période de précipitations pour éviter tout risque de lessivage de la matière active. 
 
Le dessouchage est mis en œuvre selon les préconisations ci-dessous : 
� les souches sont coupées à une hauteur de 50 - 80 cm de haut.  
� arrachage manuel sur les plants ou jeunes pousses d’arbres, à chaque fois que cela est possible. 
� arrachage mécanique sur les arbres de plus gros diamètre : au treuil ou tire-fort. 
Dans le cas d’arrachages au treuil, le bénéficiaire du contrat veillera à ce que l’engin de traction ne destructure pas le sol par son 
passage ; les déplacements et manœuvres seront limités dans la parcelle. 
 
Rémunération :  
contrôle des ligneux avec traitement phytocide   investissement  plafond : 500,00 € / ha / an 
contrôle des ligneux sans traitement phytocide   investissement   plafond : 600,00 € / ha / an 
 

Points de contrôle : sur la surface objectif, suppression d’au minimum 90% des arbres 
 réalisation de 80% des dessouchages prévus. Dates de travaux. 

 

A FH 005 : Gestion des massifs à fougère aigle 
 
Engagements contrôlés : 
Matérialisation, sur le terrain, de la zone à fougère (piquets repères, marquage des arbustes environnants…) 
Gyrobroyage ou roulage des fougères 2 fois minimum à 3 fois maximum par an pour épuiser les réserves souterraines (racines et 
rhizomes). Intervention à réaliser entre mai et août. 
 
Rémunération :  
gyrobroyage ou roulage     forfait annuel  150,00 € / ha / passage 
 

Points de contrôle : période et nombre de passage (contrôle visuel sur la période). 
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A TM 005 : Mise en défens de habitats sensibles 
 
Engagements contrôlés : 
Mise en place d’exclos permanents de pâturage sur les secteurs tourbeux et affleurements rocheux : 
� pose de clôtures fixes sur piquets bois ou de clôture électrifiée sur piquets plantés métalliques (1 générateur par bénéficiaire) 
� localisation sur carte, jointe à la signature du contrat. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’abreuvement direct au cours d’eau étant interdit dans le cadre du contrat, les secteurs tourbeux jouxtant une rivière doivent être 
préservés par cette clôture. 

 
Rémunération :  
acquisition et pose de clôture fixe    investissement   plafond : 2,40 € / ml / an 
acquisition et pose de clôture électrifiée   investissement   plafond : 0,5 € / ml / an 

+ 40,00 € / générateur / 
an 
 

Points de contrôle : présence des exclos prévus (y compris localisation) et état d’entretien 

 
 

A TM 005 : Mise en place de dispositifs d’abreuvement 
 

 
Engagements contrôlés : 
Mise en place d’une clôture à 1 m des berges du cours d’eau, 
clôture permanente ou amovible (mise en place sur la période 
de pâturage). 
Mise en place de pompes à museau de plein-air, à raison de 
maximum 4 équipements par bénéficiaire. 
 
 
 
 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La pompe de prairie est conçue de façon à ce que l'animal, en cherchant à s'abreuver, actionne automatiquement le dispositif qui 
assure mécaniquement l'alimentation en eau de l'abreuvoir. 
 
Rémunération 
pose de clôture fixe     investissement   plafond : 2,40 € / ml / an 
équipement pompe à museau    investissement   plafond : 60,00 € /u. / an 
 

Points de contrôle : présence de clôture sur l’ensemble du linéaire et d’au moins une pompe à museau. 
 

 Schéma : PNR Normandie-Maine 
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A FH 006 : Gestion par écobuage contrôlé 
 
Engagements contrôlés : 
Cette mesure est expérimentale et n’est ouverte qu’au bénéfice de gestionnaires publics d’espaces naturels ou agréés au titre de la 
protection de la nature. 
 
Réalisation de pare-feu d’au minimum 5m de large par gyrobroyage avec exportation des produits de coupe. Ces pare-feu sont 
réalisés sur la période hivernale : du 1er décembre au 31 janvier. 
La mise à feu de la lande a lieu en fin d’hiver : du 1er février au 1er mars. 
La surface maximum annuellement traitée selon cette technique est fixée à 4 ha par contractant ; Il est en outre interdit de traiter la 
même année plus de 2 ha. d’un sel tenant. 
 
L’utilisation de produits liquides inflammables est interdite. 
L’opération doit satisfaire au cadre réglementaire en cours : cf. arrêté préfectoral n°2001 – 1418 du 30/08/01 ainsi qu’aux règles de 
sécurité en la matière. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le brûlis dirigé peut avoir de lourdes conséquences sur un milieu, sa flore et sa faune si les précautions nécessaires ne sont mises 
en œuvre. Le choix de la période d’intervention doit ainsi prendre en compte : 

� l’humidité du sol, pour limiter les impacts du feu les banques de graines présentes ;  
� la présence des amphibiens dans les mares ; 
� l’hibernation des reptiles ; 
� l’absence d’oiseau nicheur, ce qui leur permet de conserver leurs facultés de fuite devant les flammes. 

Le feu ne doit pas être trop puissant, ni stationner trop longtemps à un même endroit : il impacterait le sol, la banque de graines et la 
micro-faune de celui-ci. La surface de brûlage doit être réduite pour favoriser une recolonisation rapide du milieu par proximité. 
 
Les pare-feu peuvent être des routes, des chemins, de larges cours d’eau. Les résidus de débroussaillage de pare-feu au sein de la 
végétation sont très bons combustibles qu’il faut donc exporter. 
Il existe différents modes de conduite du feu selon l’objectif fixé. Il faut prendre en compte deux facteurs qui font varier l’évolution 
d’un feu : la pente et le vent (donc, la météo du jour) 
 
Rémunération : 
Gestion par écobuage      forfait annuel   3 520,00 € / ha / an 
 
Points de contrôle : statut du contractant, respect du seuil maximal annuel, respect des procédures réglementaires. 

 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
A la signature du contrat, le bénéficiaire doit fournir une cartographie détaillée des parcelles contractualisées, au 1/5000è, localisant 
avec précision les fossés et éléments de bordure existants, ainsi que les éléments exclus des opérations de restauration et/ou 
entretien : exclos témoins servant aux suivis scientifique, affleurements rocheux, zone mouilleuse impraticable pour les engins et/ou 
le bétail (précisez). 
Fournir l'extrait de l'orthophotoplan correspondant. 
 
Sur la durée du contrat, le bénéficiaire devra tenir à jour un cahier de pâturage précis (nombre d’animaux, parcelle, période, durée 
de pâturage, évènement notable, dates de vermifugation) et conserver les factures des interventions vétérinaires (identification des 
préparations anthelminthiques). 
 
Les autres points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
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8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique  

• un suivi botanique et faunistique (après travaux, à partir de l’état des lieux) dans un échantillon de contrats. 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Restauration et entretien des prairies humides  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles et habitats d’espèces 
 

Intitulé Code Eur15 

Prairie humide à molinie 6410 

Mégaphorbiaie 6430 

Prairie humide à jonc acutiflore / 

 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Invertébrés Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

 

3. Objectifs poursuivis 
 

Mise en oeuvre des travaux de restauration et d'entretien visant à rétablir le bon état de conservation des habitats éligibles. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Restauration et entretien des prairies humides » s’engage à respecter la législation en vigueur en 
particulier les codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les bonnes pratiques non rémunérées ci-dessous : 
 

Maintien de l’habitat d’intérêt communautaire 
 
Engagements contrôlés : 
Pas de labour, ni de travail du sol, ni nivellement, ni semis ou plantation. 
Pas de fertilisation ni amendement. 
Respect de la fréquence des fauches, ainsi que de la période durant lesquelles celles-ci sont autorisées. 
Pas de surpâturage. 

Point de contrôle : maintien des cortèges végétaux caractéristiques des habitats. 

 

Suppression des phytosanitaires, des amendements et fertilisants 
 
Engagements contrôlés : 
Tout usage de phytosanitaire est interdit, même en aspersion manuelle, à la seule exception de l’utilisation d’un « destructeur de 
souche » selon les modalités de la mesure A TM 004 « contrôle des ligneux » et si cette mesure est contractualisée. 
 

Point de contrôle : absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytosanitaires.  
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Limitation des travaux hydrauliques 
 
Engagements contrôlés : 
Interdiction de drainer : pas de création de nouveaux 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, selon le principe « vieux fond vieux bords » : respect du profil existant, de la 
largeur et de la profondeur. 
Le creusement des mares même temporaires est interdit, sauf étrépage ou autre creusement de génie écologique sur autorisation 
écrite de l’opérateur local. 
 

Points de contrôle : absence d’apports de matériaux, absence de nouveaux fossés ou mares sans autorisation préalable.  

 

Maintien des éléments de bordure 
 
Engagements contrôlés : 
Les éléments de bordure sont localisés et décrits sur carte à la signature du contrat. 
Ceux-ci doivent être maintenus en l’état actuel sauf cas particulier justifié par la contractualisation de la mesure PG2.4. 
En dehors de ces cas éligibles à la mesure PG2.4 : aucune destruction du couvert végétal n’est autorisée, ni par usage de 
phytosanitaires, ni par coupe rase, ni par passage du bétail (déstructuration par le piétinement). 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Seules les haies constituées de résineux plantés peuvent faire l’objet d’une coupe à ras sans renouvellement à l’identique, car ces 
essences ne correspondent pas à la typologie caractéristiques du bocage des Monts d’Arrée (possibilité de renouveler en feuillus 
mais pas en résineux). 
 

Points de contrôle : présence des éléments feuillus préexistants au projet et localisés sur carte. 

 
 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « Restauration et entretien du prairies humides » s’engage à respecter un ou plusieurs des engagements 
rémunérés ci-après. 
 
Les coûts des engagements rémunérés liés à des opérations d’entretien sont calculés sur la base de forfaits à l’hectare.  
Les opérations ponctuelles (investissements liés à la restauration de milieux) peuvent être payées soit sous la forme d’aides 
annuelles soit sur présentation de factures. Dans ce cas, les aides versées (en remboursement des factures) seront plafonnées à 
l’aide annuelle x 5. 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
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A TM 002 : Restauration par gyrobroyage 
 
Engagements contrôlés : 
Mesure uniquement valable pour l’habitat de prairie humide à molinie (6410). 
 
Le bénéficiaire procède à un gyrobroyage d’ouverture au cours des 2 premières années du contrat. Cette opération est effectuée sur 
la période comprise entre 

� le 1er août et le 1er novembre si la (les) parcelle(s) contractualisées abritent un site de nidification de Busard 
� le 15 juillet et le 1er mars dans le cas contraire 

L’opération doit intervenir entre les période définies ci-avant (1er août-1er novembre / 15 juillet - 1er mars) 
 
Par la suite, et si nécessaire, le contractant peut réaliser une à deux fauches sur la durée restante du contrat avec exportation des 
rémanents de coupe en souscrivant à « A TM 002 : entretien par fauche ». 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
A la signature du contrat, le bénéficiaire localise sur les parcelles contractualisées les zones qui seront exclues de la restauration : 
zones mouilleuses impraticable pour les engins, éventuellement bosquets de saules si ceux-ci ne font pas l’objet d’une mesure de 
gestion au titre du présent contrat. 
L’enlèvement des produits du gyrobroyage est conseillé dès que cela est techniquement possible. 
 
Rémunération : 
1 gyrobroyage type forestier sans exportation   investissement  plafond : 140,00 € / ha / an 
1 gyrobroyage type forestier avec exportation   investissement  plafond : 200,00 € / ha / an 
 

Points de contrôle : réalisation du gyrobroyage et d’au moins 2 fauches, dates de réalisation des travaux. 

 

A TM 002 : Restauration et entretien par pâturage 
 
Engagements contrôlés : 
L’affouragement sur les parcelles contractualisées est exclu, ainsi que tout autre complément alimentaire sauf autorisation express 
de l’Adasea ou de l’opérateur local en site Natura 2000 lors de la signature du contrat. 
L’abreuvement direct au cours d’eau est proscrit. 
 
Déparasitage du bétail : l’usage des avermectines, et plus particulièrement de l’IVERMECTINE est interdit sur les parcelles 
engagées. Les animaux devront en être exempts à leur entrée sur la parcelle (durée de rémanence : voir notice de l’antiparasitaire 
administré). En cas de pic d’infestation nécessitant le recours aux avermectines, les animaux devront être retirés des parcelles sous 
contrats. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à faire pâturer ses parcelles avec un chargement inférieur à 0,8 UGB / ha.  
Il s’engage à ne pas mettre simultanément en pâturage plus d’animaux que le nombre maximal d’animaux déclarés à la signature du 
présent contrat (A). Il s’engage également respecter la durée annuelle maximale de pâturage (nombre de jours) : D. 
 
Calcul du chargement, de la durée maximale annuelle de pâturage et du nombre d’animaux autorisé : 
S : surface de l’îlot de pâturage fréquenté par le même troupeau (nombre d’hectares) 
A : nombre d’animaux présents simultanément sur l’îlot de pâturage (nombre d’UGB) 
D : durée annuelle maximale de pâturage autorisée (en jours) 

D = (Sx365x0,8) / A 
Le bénéficiaire s’engage à remplir de manière soignée le cahier de pâturage figurant ci-après. 
 
Equivalent UGB : bovins + 2 ans : 1 UGB, bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB, équidés et asins : 1 UGB, ovins : 0,15 UGB 
 
Rémunération :  
Restauration / entretien par pâturage   forfait annuel   128,05 € / ha / an 
 

Points de contrôle : respect du chargement et de la durée du pâturage, factures des traitements vétérinaires et cahier 
d’enregistrement des traitements, absence d’affouragement (sauf autorisation) et d’abreuvement direct. 
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Tableau de pâturage : 

 
n° de l’îlot pâturé 

date de mise à 
l’herbe 

date de retrait des 
animaux 

nombre d’UGB 
présents 

nombre réel de jours 
pâturés 

1     

2     1ère année 

…     

1     

2     2ème année 

…     

3ème année      

4ème année      

5ème année      

 

A TM 002 : Entretien par fauche 
 
Engagements contrôlés : 

� Option 1 : fauche d’entretien sur prairie humide à molinie 
Le bénéficiaire du contrat procède à 1 fauche annuelle avec exportation des produits. 
Les fauches sont réalisées sur la période allant du 15 juillet et 1er mars. 
Les produits de la fauche sont exportés hors de la parcelle avant la fin de la période autorisée pour la fauche. 
 

� Option 2 : fauche d’entretien sur mégaphorbaie 
Le bénéficiaire du contrat procède à 1 fauche au cours du contrat avec exportation des produits. Le renouvellement du contrat sur la 
même parcelle ne pourra se faire avant qu’un délai de 6 ans se soit écoulé après la fauche. 
La fauche sera réalisée sur la période allant  

� du 1er août et le 1er novembre si la (les) parcelle(s) contractualisées abritent un site de nidification  
� du 15 juillet et le 1er mars dans le cas contraire. 

Les produits de la fauche sont exportés hors de la parcelle avant la fin de la période autorisée pour la fauche. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
A la signature du contrat, le bénéficiaire localise sur les parcelles contractualisées les zones qui seront exclues de la fauche : zones 
mouilleuses impraticable pour les engins, éventuellement bosquets de saules si ceux-ci ne font pas l’objet d’une mesure de gestion 
au titre du présent contrat. 
 
Rémunération : 
Entretien par fauche     forfait annuel   98,93 € / ha / an 
 

Points de contrôle : réalisation d’une fauche, date de réalisation. 

 
 

A TM 004 : Contrôle des ligneux 
 
Engagements contrôlés : 
Délimitation et estimation de la surface à traiter. Sélection des arbres ou groupes d’arbres par marquage (couleur).  
Suppression des arbres et exportation des produits (branchages, souches,…) sur une parcelle dépourvue d’habitat d’intérêt 
communautaire. 
Les travaux sont réalisés du 1er septembre à fin janvier. 
 
L’arrachage des souches et l’utilisation de phytocide pour limiter les repousses sont possibles sur avis express de l’opérateur local 
qui joindra une attestation écrite au contrat signé.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Suppression des arbres ou groupes d’arbres par : 
� abattage et exportation des produits (branchages et fûts) hors de la parcelle. Les souches sont coupées à ras du sol (sauf en cas 
de dessouchage) de telle manière qu’elles ne représentent pas un obstacle au passage ultérieur d’une barre de fauche.  
� ou cerclage sur les grands arbres plus ou moins isolés (peuvent servir de postes d’affût et d’habitat des insectes xylophages). 
 
L’utilisation de produits phytocides de type « destructeurs de souche » est autorisée aux conditions suivantes : 
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A TM 004 : Contrôle des ligneux (suite) 
 
� matière active : triclopyr (à privilégier dans cette option) ou sulfamate d’ammonium 
� uniquement en application locale : 

� par badigeonnage de la section coupée (petits diamètres),  
� par badigeonnage de la section coupée après que plusieurs encoches y ait été pratiquées (diamètres moyens) 
� par infiltration à cœur après perçage (gros diamètres) 

� application du produit en période de sève descendante : de septembre à octobre, au maximum 2 semaines après la coupe 
� application hors période de précipitations pour éviter tout risque de lessivage de la matière active. 
 
Le dessouchage est mis en œuvre selon les préconisations ci-dessous : 
� les souches sont coupées à une hauteur de 50 - 80 cm de haut.  
� arrachage manuel sur les plants ou jeunes pousses d’arbres, à chaque fois que cela est possible. 
� arrachage mécanique sur les arbres de plus gros diamètre : au treuil ou tire-fort. 
Dans le cas d’arrachages au treuil, le bénéficiaire du contrat veillera à ce que l’engin de traction ne destructure pas le sol par son 
passage ; les déplacements et manœuvres seront limités dans la parcelle. 
 
Rémunération :  
contrôle des ligneux avec traitement phytocide   investissement  plafond : 500,00 € / ha / an 
contrôle des ligneux sans traitement phytocide   investissement  plafond : 600,00 € / ha / an 
 

Points de contrôle : sur la surface objectif, suppression d’au minimum 90% des arbres 
 réalisation de 80% des dessouchages prévus. Dates de travaux. 

 

A TM 004 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 
Engagements contrôlés : 
L’opérateur local doit pouvoir attester de la présence effective d’espèces envahissantes sur la ou les parcelles contractualisées. 
Délimitation et estimation de la surface à traiter.  

� Option 1 : travaux mécaniques 
Arrachage des plantes et exportation sur un emplacement loin des milieux humides afin d'éviter de nouvelles proliférations puis 
incinérées. 

� Option 2 : arrachage manuel 
Arrachage méthodique des plantes et exportation sur un emplacement loin des milieux humides afin d'éviter de nouvelles 
proliférations puis incinérées. 
Les deux options « arrachage mécanique » et « arrachage manuel » peuvent être cumulées. 

� Option 3 : traitement chimique 
Pulvériser ou badigeonner un herbicide homologué sur les feuilles, hors périodes pluvieuses et en prenant soin de diriger le 
pulvérisateur à l’opposé des nappes d’eau libre si la plante est située à proximité.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les espèces aquatiques envahissantes susceptibles d’être trouvées sur les prairies humides et à leurs abords sont : 
���� le Baccharis (Baccharis halimifolia) : arbuste pouvant atteindre 5 m. de hauteur doté de petites fleurs et fruits blancs aimant la 
proximité de l’eau. 
���� les Renouées (Fallopia japonica et Fallopia pacifica) : plantes terrestres aimant la proximité immédiate de l'eau, de nature 
herbacée mais pérenne. 
���� le Budléia (Buddleia davidii) ou « arbre à papillons » : arbuste terrestre pouvant atteindre 1,50m de hauteur. Cet arbre, originaire 
de Chine, est assez nitrophile. Il est courant sur les bords de route et chemins, les murs, les friches, les talus. 
L’arrachage des plantes peut se faire manuellement ou au moyen d'engin de chantier (pelleteuse à godet ou à griffe). Attention au 
risque de bouturage et de reprise des rhizomes. L’arrachage manuel est indiqué pour les herbiers peu développés. 
 
Rémunération :  
arrachage manuel avec exportation avec exportation  forfait    0,2 € / m² 
arrachage / dessouchage mécanique avec exportation  investissement  plafond : 52,00 € / ha / an 
traitement chimique     investissement  plafond : 0,09 € / m² / an 
 

Points de contrôle : réduction du nombre de pieds recensés à la contractualisation.  
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A TM 005 : Mise en place de dispositifs d’abreuvement 
 

 
Engagements contrôlés : 
Mise en place d’une clôture à 1 m des berges du cours d’eau, 
clôture permanente ou amovible (mise en place sur la période 
de pâturage). 
Mise en place de pompes à museau de plein-air, à raison de 
maximum 4 équipements par bénéficiaire. 
 
 
 
 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La pompe de prairie est conçue de façon à ce que l'animal, en cherchant à s'abreuver, actionne automatiquement le dispositif qui 
assure mécaniquement l'alimentation en eau de l'abreuvoir. 
 
Rémunération 
pose de clôture fixe     investissement    plafond : 2,40 € / ml / an 
équipement pompe à museau    investissement   plafond : 60,00 € /u. / an 
 

Points de contrôle : présence de clôture sur l’ensemble du linéaire et d’au moins une pompe à museau. 
 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
Fournir une cartographie détaillée des parcelles contractualisées, au 1/5000è, localisant avec précisions les éléments exclus des 
opérations de restauration et/ou entretien : exclos témoins servant aux suivis scientifique, affleurements rocheux, zone mouilleuse 
impraticable pour les engins et/ou le bétail (précisez). 
Fournir l'extrait de l'orthophotoplan correspondant. 
 
Pour les engagements rémunérés, le contractant reporte sur carte les travaux réalisés en prenant soin de les dater. 
En cas de pâturage, le bénéficiaire devra tenir à jour un cahier de pâturage précis (nombre d’animaux, parcelle, période, durée de 
pâturage, évènement notable, dates de vermifugation) et conserver les factures des interventions vétérinaires (identification des 
préparations anthelminthiques). 
 
Les points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
 

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation  
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique  

• un suivi botanique et faunistique (après travaux, à partir de l’état des lieux) dans un échantillon de contrats. 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 

 Schéma : PNR Normandie-Maine 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 145 

 

Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Travaux sur habitat d’eau douce : berges et ripisylve  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 

Intitulé Code Eur15 
Rivières à Renoncules flottantes, Callitriche, algues et mousses aquatiques 3260 
Eaux acides très peu minéralisées et pelouses à Littorelle 3110 
Eaux acides et pauvres à Jonc nain et autres plantes annuelles 3130 
Eaux acides ou moyennement acides à Characées 3140 
Lacs et mares naturels, pauvres et très acides 3160 
Ripisylve :  
Hêtraie atlantique acide à sous-bois de If et de Houx 9120 
Vieille chênaie à Houx et Fougère pectinée 91A0 
Tourbière boisée 91D0 

 
Autres bois, non inscrits à l’annexe II de la Directive Habitats, constituant le ripisylve des habitats d’eau douce. 
 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Loutre Lutra lutra 

Castor Castor fiber Mammifères (semi-aquatiques) 

Vison d’Europe Mustela lutreola 
Saumon atlantique Salmo salar 

Chabot Cottu gobio Poissons 

Lamproie de Planer Lampetra planerii 
Mollusques Mulette perlière Margaritifera margaritifera 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 

Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
 

3. Objectifs poursuivis 
 
Mettre en œuvre des mesures de préservation, voire de réhabilitation d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Travaux sur habitats d’eau douce et ripisylves » s’engage à respecter la législation en vigueur en 
particulier les codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire du contrat s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis 
scientifiques qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les bonnes pratiques non rémunérées ci-dessous : 
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Préserver les stations de Flûteau nageant 
 
Engagements contrôlés : 
Ne pas modifier « l’environnement de la plante » (caractéristiques stationnelles) ; à l’échelle du bénéficiaire du contrat, sont donc 
interdits : 
� tout prise d’eau en amont (accentuation de l’étiage),  
� tout plan d’épandage sur les parcelles riveraines du cours d’eau (risque d’eutrophisation diffuse), 
� tout drainage ou comblement si la station est localisée dans une mare ou un fossé 
� toute circulation au gué au travers du cours d’eau (sauf OG2.2). 
 
Ne pas directement porter atteinte à la station végétale référencée ; à l’échelle du bénéficiaire du contrat, sont donc également 
interdits : 
� l’accès du bétail à la station (broutage, piétinement) 
� l’arrachage du Flûteau nageant 
� tout recalibrage et curage du tronçon de cours d’eau 
 

Point de contrôle : maintien des stations de Flûteau nageant référencées. 

 

Préserver les frayères à poissons 
 
Engagements contrôlés : 
Le bénéficiaire du contrat s’engage à ne pas procéder à toute autre action susceptible de détruire la ou les frayères identifiées : 
� destruction par remaniement du lit du cours d’eau, 
� dépôts de matériaux divers (y compris déchets verts) dans le lit du cours d’eau ou sur les berges, 
� prise d’eau en amont (remplissage de tonne à eau, irrigation…), 
� autre utilisation de la ressource en eau, aboutissant à un rejet dans la rivière (nettoyage de cuve…). 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Cet engagement vise la préservation ou l’amélioration du potentiel de reproduction des espèces : Saumon atlantique (Salmo salar), 
Chabot (Cottus gobio), Truite fario (Salmo trutta), Lamproie de Planer (Lampetra planerii). 
notamment par des actions visant à enrayer « en amont » les causes du colmatage des fonds (réduction de la sédimentation). 
 
NB : pour leur reproduction, la Truite fario et la Lamproie de Planer utilisent « les mêmes zones » pour frayer (début de l’hiver pour 
la Truite fario, mars-avril pour la Lamproie de Planer). 
 
Pour les mesures actives de préservation des frayères se reporter à :  
� gestion sélective des embâcles et de la végétation rivulaire  
� restauration des berges dégradées 
� suppression des abreuvements directs au cours d’eau 
� suppression des franchissements directs de cours d’eau pour tout usager des rives (randonneurs, pêcheurs…au besoin, éloigner 
le franchissement et aménager un ouvrage) 
 

Point de contrôle : maintien des frayères référencées 
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Préserver les espaces vitaux des mammifères semi-aquatiques 
 
Engagements contrôlés : 
De manière générale, et lorsque des campagnes de limitation des nuisibles semi-aquatiques sont localement nécessaires, sont 
proscrites (réf. arrêté ministériel du 23 mai 1984 modifié)  : 
� l’utilisation de pièges tuants dits « assommoirs » ainsi que les pièges à mâchoires, 
� dans le cours d’eau, l’utilisation de pièges ayant pour effet la mort par noyade y est également proscrite, 
� l’utilisation de produits chimiques toxiques (poisons), notamment ceux à bas de bromadiolone. 
 
Devront impérativement être maintenus en l’état les éléments (abris) ci-après, confirmés par expertise préalable : 
� cavités des systèmes racinaires d’arbres feuillus rivulaires (dessouchage interdit) 
� terriers sous berge (destruction par comblement ou effondrement volontaire interdit) 
� trous creux sur berges, souches creuses et amas ligneux façonnés sur berges (huttes de Castor) ne présentant pas de risques de 
remobilisation lors de crues 
� chaos et anfractuosités rocheuses à proximité de l’eau (comblement par dépôts de matériaux divers interdits) 
 

Points de contrôle : maintien des abris référencés, absence de matériel de piégeage proscrit. 

 

Supprimer les phytosanitaires en bordure de cours d'eau 
 
Engagements contrôlés : 
Toute entretien chimique de la ripisylve est interdit. 
 
La suppression des phytosanitaires s’entend exclusion faite des opérations ponctuelles et manuelles sur les espèces indésirables 
dites adventices, identifiées sur la bordure enherbée de la parcelle, et uniquement lorsque les opérations mécaniques ne sont pas 
efficaces au contrôle de leur expansion. 
Ces opérations ponctuelles doivent être enregistrées dans le cahier de référence : date, objectif, matière active, quantité, surface 
traitée. 
 

Points de contrôle : traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytosanitaires,  
cahier d’enregistrement des traitements ponctuels 

 

Maintenir les pratiques traditionnelles de pêche 
 
Engagements contrôlés : 
Le signataire justifie de l’existence ou de l’absence de pratiques de pêche sur sa (ses) parcelle(s) : attestation signée de l’AAPPMA 
territorialement concernée. 
 
Le signataire est tenu de laisser le libre accès aux berges du cours d’eau, au bénéfice des adhérents de l’association de pêche 
territorialement concernée (AAPPMA). 
Le propriétaire régularise l’accord par un document administratif de type « convention d’accès » s’il n’existe pas préalablement 
avec l’AAPPMA concernée (cf. liste des documents d’ayant-droit au foncier éligibles au financement des contrats Natura 2000). 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le propriétaire conserve le droit de restreindre l’autorisation de passage pour la pêche aux autres catégories d’usagers de son choix 
(droit liée à la propriété privée). 
 

Point de contrôle : maintien de la continuité des accès aux rives du cours d’eau. 

 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « Travaux sur habitats d’eau douce et ripisylves » s’engage à respecter un ou plusieurs engagements 
rémunérés ci-après. 
 
Les coûts des engagements rémunérés liés à des opérations d’entretien sont calculés sur la base de forfaits à l’hectare.  
Les opérations ponctuelles (investissements liés à la restauration de milieux) peuvent être payées soit sous la forme d’aides 
annuelles soit sur présentation de factures. Dans ce cas, les aides versées (en remboursement des factures) seront plafonnées à 
l’aide annuelle x 5. 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
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A HE 002 : Gestion sélective des embâcles 
 
Engagements contrôlés : 
Attention : en zones de présence des Castors (Castor fiber), le maintien des barrages existants et identifiés à la signature est 
impératif. 
 
Le maintien des embâcles est à privilégier, sauf si ceux-ci sont la cause : 

� d’ensablement / envasement important du fond (en secteurs plats et courants),  
� d’obstacle aux libres déplacements des poissons,  
� de risques majeurs d’inondation,  
� de risques de dégradation des berges (berge opposée notamment) 
� de risques d’érosion en secteurs sensibles (zones urbanisées, ouvrages). 

 
Les embâcles à risques définies ci-dessus font l’objet de travaux d’extraction.  L’intervention d’engins lourds n’est permise qu’en 
dehors des zones humides sensibles de bords de cours d’eau. 
L’action sera menée en dehors de la période de reproduction des espèces de poissons caractéristiques du cours d’eau soit d’août 
à octobre. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’extraction des embâcles est réalisée de préférence manuellement. Le matériel à utiliser se compose donc préférentiellement de 
tronçonneuses, de treuils à main ou portés sur tracteur. Lorsque toute précaution est prise pour limiter les impacts au sol, le 
bénéficiaire peut faire intervenir une grue forestière ou encore d’une pince forestière montée sur le bras d’une pelle hydraulique à 
chenilles (cette dernière sur indication expresse du maître d’ouvrage).  
 
La lubrification des chaînes des tronçonneuses devra être réalisée à l’aide d’huile végétale, laquelle possède une meilleure 
biodégradabilité. 
Le bois retiré (rémanents de coupe) sera écarté du champ des crues, rangé en andains en dehors de la zone de chantier. 
 
Rémunération :  
enlèvement des embâcles      forfait annuel  2,50 € / embâcle 
 

Points de contrôle : suppression de 80% des embâcles référencées, période d’intervention. 

 

A HE 002 : Gestion de la végétation rivulaire 
 
Engagements contrôlés : 
La ripisylve sera majoritairement traitée en mélange futaie / taillis.  
 
Marquage des arbres « à risques » : fortement penchés (60°), implantés dans le lit mineur, arbres à enracinement traçant 
(enracinement de surface par ex. peupliers, résineux) situés sur une berge en pente ou trop près du haut de berge. 
Abattage et exportation des produits de coupe en dehors du champ de crue du cours d’eau. 
Les arbres morts et sous-cavés risquant de chuter dans le cours d’eau ne seront abattus qu’après avoir fait vérifier par un expert en 
la matière l’absence de gîte utilisé par la faune sauvage (notamment chiroptères forestiers, catiche de loutre). 
Maintien des souches en place (même souches à enracinement traçant). 
Coupe sélective (et non systématique) des ronces, lianes, arbustes, arbrisseaux et très jeunes arbres. 
Coupe sélective des branches basses ployant au-dessus du cours d’eau (jusqu’à en toucher la surface) et sur les arbres ayant 
souffert des intempéries (risques de chutes). 
Marquage des arbres à recéper et recépage.  
 
Les interventions latérales se font tous les 4 à 5 ans (1 fois maximum sur la durée du contrat) ; les interventions sur les houppiers se 
font tous les 10 à 12 ans. 
 
La période d’intervention se situe entre la mi-octobre et la mi-mars (période de repos végétatif, hors période de nidification des 
oiseaux).   
Si des travaux sont prévus sur des zone humides connexes au cours d’eau, la période est avancée aux mois d’août et septembre, 
sans aller au-delà de fin octobre (début de la période d’hivernation des batraciens). 
Ne programmer aucune pénétration dans le lit du cours d’eau des mois de novembre à mai pour ne pas détruire les frayères à 
salmonidés. 
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Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
 
� abattage sélectif :  
Sur le plan technique, la coupe doit s’effectuer aussi près du sol que possible, en biseau pour maximiser les chances de reprise de 
la souche. Le choix de l'arbre à abattre se fera en fonction de critères visant à la préservation de l'équilibre des milieux aquatiques, 
au renouvellement régulier de la ripisylve, ainsi qu'à la préservation de la formation des embâcles les plus perturbateurs.  
� débroussaillage sélectif :  
De toute la mesure du possible, allier le débroussaillage sélectif à la conservation de milieux peu pénétrés (zones à carex, roseaux, 
molinie, …), qui ont un fort potentiel de refuges pour la faune. 
� élagage :  
Conserver un certain ombrage au-dessus de secteurs profonds (zones d’abris, notamment pour les truites adultes) et à l’inverse, 
favoriser l’éclairement des secteurs plus courants (propices à la reproduction des Salmonidés). 
� recépage :  
La sélection des rejets doit assurer un bon enracinement et un bon dosage de l’éclairement incident au cours d’eau. 
Les brins à recéper sont marqués ; leur choix dépend de 3 configurations sylvicoles : 

���� sur les cépées jeunes : il s'agit de ne conserver que quelques tires-sève pour favoriser leur développement équilibré. 
���� sur les cépées âgées bien portantes : le but est de rajeunir la cépée par renouvellement grâce aux jeunes brins. Dans ce 

cas la sélection n’est pas très forte et consistera à supprimer une tige sur cinq ou une tige sur quatre. 
���� sur les cépées âgées en dépérissement : il peut être envisagé la coupe complète de la cépée dans le but de la 

renouveler 
� coupe en têtard :  
Surtout pratiquée sur les saules et les frênes, elle permet une conservation prolongée des arbres par étêtage à 1,5 m - 2 m de 
hauteur. Par la suite, enlever régulièrement (tous les 5 ans) les branches ayant repoussé en forme de couronne. 

� de manière générale : 
Une alternance d’intervention (non traitement simultané des deux rives) doit être mise en oeuvre, de façon à conserver une rive plus 
sauvage, favorable au maintien de la faune (choix de cette rive sur indication expresse du maître d’ouvrage). 
L’intervention sur cette rive « sauvage » sera limitée à la coupe des arbres à risque. 
 
Le matériel à utiliser se compose, selon la technique employée, de tronçonneuses, débroussailleuses portées, serpes, faucilles, 
croissants, cisailles à long manche, scies, haches. L’utilisation d’épareuses ou de gyrobroyeurs est à proscrire, sauf indication 
expresse du maître d’ouvrage. 
La lubrification des chaînes des tronçonneuses devra être réalisée à l’aide d’huile végétale, laquelle possède une meilleure 
biodégradabilité. 
Les rémanents seront déplacés hors du champ des crues, rangés en andains, ou brûlés à l’écart des arbres à conserver et hors 
zone sensible (sol).  
 
Rémunération :  
bûcheronnage sélectif    investissement    plafond : 0,9 € / ml / opération / an 
 

Points de contrôle : respect des dates d’intervention, de l’alternance rive boisée / rive ensoleillée, maintien des souches en place, 
absence d’arbres penchés > 60° sur le linéaire référencé au programme de travaux. 
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A HE 002 : Restaurer les berges dégradées (génie végétal) 
 
Critères techniques : 
 

Aménagement de « peignes » constitués d’amas de branches (favoriser la 
sédimentation des matières solides charriées en crue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauration par fascinage : mise en 
place de fagots et apports de terre sur 
les zones d’érosion particulièrement 
dégradées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le fascinage consiste à interposer un écran entre le courant et la berge. Ce qui donne une grande résistance au courant en liant les 
branches à rejets en fagots. Il est possible de superposer deux étages de fagots pour protéger une hauteur de berge plus 
importante. Une fois mise en place, la fascine est recouverte de terre.  
Le volume de matériau nécessaire est modéré mais la stabilité à terme de l'ouvrage n'est optimale qu'en utilisant du saule pour 
confectionner les fascines. La disponibilité en cette essence doit être importante. Une solution intermédiaire consiste à mélanger 
saule et aulne, l'un assurant la pérennité de l'ouvrage tandis que l'autre fournit le matériau de structure. 
 
Cette mesure est à réserver aux zones très dégradées : son coût est très élevé et demande beaucoup de main d’œuvre. 
 
Rémunération : 
aménagements de protection et renforcement des berges  investissement  plafond : 8,00 € / ml restauré / an 
 

Points de contrôle : présence d’ouvrages de restauration de berges sur les zones référencées au programme de travaux. 
 
 
 

 
Schéma : PNR Normandie - Maine 

 

 Schémas : PNR Normandie-Maine 
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A HE 002 : Créer, renforcer la cohérence de la ripisylve 
 
Engagements contrôlés : 
Les ripisylves auront une largeur minimale de 10m. Le linéaire minimal d’une opération est fixé à 100m.  
Maintien d’au moins 15 % minimum des arbres morts ou sénescents préexistants. 
En cas de coupe et de débardage, tout franchissement de la rivière par les engins ou les grumes est proscrit. 
 
Les plantations complémentaires sont constituées d’espèces d’arbres autochtones, adaptées aux conditions locales (cf. liste jointe). 
Elles sont réalisées sur paillage* à raison d’1 plan tous les 3 m (3 lignes sur 10 m). Chaque plant est protégé par un manchon 
« grand gibier » individuel. 
 
Travaux réalisés en dehors de la période de nidification (du 15 mars au 30 juin). 
L’entretien est réalisé mécaniquement. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Procéder à un débroussaillage sélectif et mécanique avant plantation et pour favoriser la régénération naturelle de la ripisylve.  
Au besoin, des ouvertures ponctuelles peuvent se faire par le biais d’abattages. Dans ces cas : 
� les arbres à éliminer sont marqués et comptabilisés 
�les souches sont coupées au ras de la terre,  
(rappel) maintien d’au moins 15 % minimum des arbres morts ou sénescents préexistants. 
 
Les rémanents de l’intervention peuvent être laissés sur place (branchage, billot…) s’ils ne présentent pas de risque pour le milieu 
(embâcle, incendie…), la lisière et son entretien ultérieur. Leur transfert vers un lieu de stockage sûr est requis le cas échéant. 
Lorsque les rémanents sont exportés, un débardage limitant tout impact sur les sols, les berges et le cours d’eau est préconisé.  
 
Les plantations peuvent être réalisées à partir de boutures prélevées sur des individus locaux, surtout pour les saules. 
Sont interdits : peupliers et résineux, l’un pour son enracinement trop superficiel et sa consommation en eau, l’autre pour son 
ombrage persistant, la difficile décomposition à terre de ses aiguilles ainsi que son enracinement superficiel. 
 
* paillage individuel et biodégradable de préférence (dalles en fibres de bois, paille, copeaux, broyats, mulch…). Dans le cas 
d’utilisation d’un paillage plastique, sa suppression à l’échéance du contrat est obligatoire.  
 
Rémunération : 
réhabilitation de ripisylves (dont plantations)   investissement  plafond : 1,00 € / ml / op. / an 
 
Points de contrôle : respect des dimensions minimales des lisières, respect des densités de plantation et des essences. Respect de 

la période d’intervention. Absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytocides. 

 

A HE 002 : Mise en place de dispositifs d’abreuvement 
 

 
Engagements contrôlés : 
Mise en place d’une clôture à 1 m des berges du cours d’eau, 
clôture permanente ou amovible (mise en place sur la période 
de pâturage). 
Mise en place de pompes à museau de plein-air, à raison de 
maximum 4 équipements par bénéficiaire. 
 
 
 
 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La pompe de prairie est conçue de façon à ce que l'animal, en cherchant à s'abreuver, actionne automatiquement le dispositif qui 
assure mécaniquement l'alimentation en eau de l'abreuvoir. 
 
Rémunération 
pose de clôture fixe     investissement    plafond : 2,40 € / ml / an 
équipement pompe à museau    investissement   plafond : 60,00 € /u. / an 
 

Points de contrôle : présence de clôture sur l’ensemble du linéaire et d’au moins une pompe à museau. 

 Schéma : PNR Normandie-Maine 
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A HE 002 : Aménager les franchissements de cours d’eau 
 
Engagements contrôlés : 
Mise en place d’ouvrage(s) de franchissement. 
 
Si l’ouvrage de franchissement (passerelle) est réalisé en bois, les pièces utilisées ne devront en aucun cas avoir fait l'objet de 
traitement chimique susceptible de dégrader la qualité de l'eau : trempages courts et longs, autoclave au cuivre-chrome-arsenic 
(autoclave au cuivre-chrome-bore autorisée). L'emploi de la traverse de chemin de fer est proscrit. 
 
Si l’ouvrage de franchissement est un passage busé, celui-ci devra : 

• éviter les affouillements en aval, 

• assurer le franchissement par les poissons ainsi que par les mammifères semi-aquatiques (sans que ceux-ci aient besoin 
d’emprunter la voie terrestre pour retrouver la continuité de leur territoire vital)  

• autoriser la vie aquatique dans le busage. 
Pour remplir toutes ces conditions il est nécessaire de : 

• sur-dimensionner le diamètre des buses, 

• les placer à une cote inférieure au fond du ruisseau, 

• conserver la pente naturelle du cours d'eau, 
 
 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le franchissement aménagé doit être indispensable à la continuité de la circulation sur les berges et/ou raccordement à un itinéraire 
existant (état de fait laissé à l’appréciation de l’opérateur local lors de l’instruction du contrat). 
 
Sinon, se reporter aux mesures : 
� suppression de l’accès au franchissement par plantation d’arbustes en ripisylve (barrière végétale) � cf. mesure OG3.2 
� réhabilitation des berges par clayonnage et fascinage � cf. mesure OG3.1 
 
Les passages busés sont tolérés lorsqu’au regard des coûts de réalisation, un ouvrage sans impact sur le lit même du cours d’eau 
n’est pas possible. Cette option technique doit être confirmée par la structure animatrice locale en préalable à la signature du contrat 
et se soumettre à la procédure ad hoc en matière de police de l’eau. 
La localisation des ouvrages sera précisée sur plan après diagnostic du technicien de rivière ou du représentant de l’opérateur local. 
Les matériaux à utiliser doivent être précisés à la signature du contrat. 
 
Rémunération :  
passerelle    investissement    plafond : 900,00 € /u. / an 
passage busé    investissement    plafond : 500,00 € /u. / an 

Points de contrôle : présence des ouvrages de franchissement prévus au programme de travaux, caractéristiques du busage. 
 

 

 

Schéma : PNR Normandie-Maine 
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A HE 004 : Lutte contre les espèces envahissantes 
 
Engagements contrôlés : 
Doivent absolument être préservés les radiers des espèces ci-dessous : 
� herbiers à Flûteau nageant (Luronium natans) 
� herbiers à Renoncules aquatiques (Ranunculus flammula fa. Submersa et Ranunculus penicillatus), Callitriches (Callitriche 
hamulata et Callitriche platycarpa), Potamot (Potamogeton polygonifolius) et Glycérie flottante (Glyceria fluitans) 
 
L’opérateur local doit pouvoir attester de la présence effective d’espèces envahissantes sur la ou les parcelles contractualisées. 
Délimitation et estimation de la surface à traiter.  

� Option 1 : travaux mécaniques 
Arrachage des plantes et exportation sur un emplacement loin des milieux humides afin d'éviter de nouvelles proliférations puis 
incinérées. 

� Option 2 : arrachage manuel 
Arrachage méthodique des plantes et exportation sur un emplacement loin des milieux humides afin d'éviter de nouvelles 
proliférations puis incinérées. 
Les deux options « arrachage mécanique » et « arrachage manuel » peuvent être cumulées. 

� Option 3 : traitement chimique 
Pulvériser ou badigeonner un herbicide homologué sur les feuilles, hors périodes pluvieuses et en prenant soin de diriger le 
pulvérisateur à l’opposé des nappes d’eau libre si la plante est située à proximité.  
 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les espèces aquatiques envahissantes sont : 
� les Jussies (Ludwigia peploïdes et Ludwigia grandiflora) : plante amphibie fixée formant des herbiers immergés jusqu'à 50 à 60 
cm au dessus de l'eau ou émergés, à tige semi-rigide pouvant atteindre 3 à 4 m de longueur. Les feuilles vert clair sont en lanières 
fines, verticillées par 4 ou 6. Les tiges s'implantent quelquefois jusqu'à 3 mètres de profondeur. Espèce avec une forte vitalité, très 
prolifique, grandes facultés de bouturage. 
� le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) ou anacharis : plante vivace immergée pérenne d'eau douce les tiges peuvent 
aller jusqu'à 30 à 40 cm de hauteur et atteindre 3m de long.  colonisation par bouturage. Essentiellement dans les milieux stagnants 
ou faiblement courants. 
� le Lagarosiphon (Lagarosiphon major) : macrophyte submergé qui s'ancre au sol par un rhizome vivace et ramifié, avec une 
préférence pour les sols vaseux 
� les Elodées (Elodea canadensis et Elodea nuttallii) : plantes submergées pérennes qui présentent une tige porteuse de 
ramification de 20 cm à 1 m, l'ensemble comportant des anneaux de 3 à 4 feuilles. Se développent dans les eaux stagnantes ou 
faiblement courantes : plans d'eau (jusqu'à 3 m. de profondeur), parties lentes de cours d'eau, fossés, atterrissement, zones 
humides variées. 
� l’Egeria (Egeria densa) : plante vivace submergée pouvant atteindre 3m de long ; possède une grande amplitude écologique 
pouvant ainsi coloniser des milieux très divers. Capacité importante de bouturage. 
� le Baccharis (Baccharis halimifolia) : arbuste pouvant atteindre 5 m. de hauteur doté de petites fleurs et fruits blancs aimant la 
proximité de l’eau. 
� les Renouées (Fallopia japonica et Fallopia pacifica) : plantes terrestres aimant la proximité immédiate de l'eau, de nature 
herbacée mais pérenne. 
L’arrachage des plantes peut se faire manuellement ou au moyen d'engin de chantier (pelleteuse à godet ou à griffe). Attention au 
risque de bouturage et de reprise des rhizomes. L’arrachage manuel est indiqué pour les herbiers peu développés. 
 
Rémunération : 
arrachage manuel avec exportation avec exportation  forfait annuel  0,2 € / m² 
arrachage / dessouchage mécanique avec exportation  investissement  plafond : 52,00 € / ha / an 
traitement chimique     investissement  plafond : 0,09 € / m² / ha / an 
 

Points de contrôle : localisation des herbiers d’espèces envahissantes, réduction du nombre de pieds recensés à la 
contractualisation.  
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A HE 007 : Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 
 
Engagements contrôlés : 
Acquisition et utilisation des pièges cages agrées en conformité avec la mesure OG1.3. dès la première année de contrat. 
Le nombre maximal de cage-piège aidées est de 1 par 50m de berges contractualisées. 
Le contractant s’engage à tenir à jour un carnet de piégeage journalier, mentionnant l’emplacement des cages-pièges (sur carte), la 
nature des prises ou l’absence de prise. 
 
Le contractant s’engage à assurer le suivi régulier des pièges (de préférence le matin), à raison d’au minimum une fois par jour.  
Les animaux pour lesquels le piégeage n’est pas autorisé sont obligatoirement relâchés. 
Le piégeage est mis en œuvre selon la réglementation en vigueur en saison favorable. 
L’élimination des ragondins piégés se fait par équarrissage obligatoirement. 
 
Rémunération :  
achat de cages-pièges     investissement  plafond : 14,00 € / u./ an 
relevé des cages-pièges     forfait annuel  0,50 € / ml / an 
 

Point de contrôle : facture d’achat des cages-pièges, fréquence des relevés des cages, cahier de piégeage. 

 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec un technicien de rivière et l’opérateur local Natura 2000. Le 
diagnostic s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
A la signature du contrat, le bénéficiaire doit fournir une cartographie détaillée des parcelles et du linéaire contractualisés, au 
1/5000è, localisant avec précision : 

• les éléments soumis à travaux (se référer au code des actions contractualisées) 

• si besoin les éléments exclus des opérations de restauration et/ou entretien  

• les stations d’espèces d’intérêt communautaire  

• les frayères de salmonidés à préserver. 
Fournir l'extrait de l'orthophotoplan correspondant. 
 
Sur la durée du contrat, le bénéficiaire devra tenir à jour un relevé précis des travaux réalisés (date, nature des travaux, linéaire ou 
surface réalisé). 
 
Les autres points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
 

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation  
 
L’opérateur local met en œuvre un suivi photographique des travaux. 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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PLANTATIONS DE FEUILLUS 
Essences éligibles au contrat « Travaux sur habitats d’eau douce et ripisylves » 

 

essences hauteur milieu, intérêt 

Ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide à sec. Mellifère, port très buissonnant. 
En bourrage de ripisylve en sommer de berge. 

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol humide. Sur talus et sommet de berge. Plante 
fixatrice d’azote, bois léger et tendre 

Bouleau verruqueux 
(Betula verrucosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol riche et lourd, bien drainé, acide ou calcaire, 
ensoleillé. En sommet de berge. Bon combustible. 

Charme 
(Carpinus betulus) 

Arbre 
25 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes, profonds, 
± humides. En sommet de berge. 
Bon bois de chauffe, bon abri pour la faune. 

Chêne commun ou pédonculé 
(Quercus robur L.partim) 

Arbre 
35 m maxi 

Tout sol, surtout limoneux ou argilo-alcalin, humide. En 
sommet de berge. 

Chêne sessile 
(Quercus petraea) 

Arbre 
40 m maxi 

Sol pauvre et léger, ± arides et acides. Supporte 
l’ombrage. En sommet de berge. 

Cormier 
(Sorbus domestica) 

Arbre 
20 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. Mellifère ; 
bonne nourriture pour la faune. 

Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) 

Arbuste  
4 m maxi 

Sols de préférence calcaires. Excellente nourriture pour 
la faune. 

Eglantier 
(Rosa canina) 

Buisson 
5 m maxi 

Sol de préférence humide, ensoleillé. 
Mellifère. En bourrage de lisière. 

Epine blanche ou Aubépine 
(Crataegus monogyna) 

Arbuste 
2 à 10 m 

Sol humide à sec, même médiocre. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. En bourrage 
de ripisylve en sommet de berge. 

Frêne 
(Fraxinus excelsior) 

Arbre 
40 m maxi 

Sols ± calcaires et humides. Sur talus et sommet de 
berge. Très bon bois de chauffe. 

Hêtre 
(Fagus sylvatica) 

Arbre 
30 m maxi 

Tous les sols, profonds et ± humides. En sommet de 
berges. Bonne nourriture pour la faune. 

Houx 
(Ilex aquifolium) 

Arbuste 
10 m maxi 

Sol sec à humide, supporte l’ombre. Bon abri pour la 
faune, baie toxiques. En bourrage de ripisylve en 
sommet de berge. 

Noisetier sauvage  
(Coryllus avellana) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, léger et frais. En sommet de berge. 
Assez bon combustible, bonne nourriture pour la faune. 
En bourrage de lisière. 

Orme champêtre 
(Ulmus minor ou U.campestris) 

Arbre 
30 m maxi 

Sol sec à humide, léger et frais. En sommet de berge. A 
espacer d’au moins 10m entre eux. 

Poirier à feuilles en coeur 
(Pyrus cordata) 

Arbre 
8 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. Essence 
assez rare. Mellifère ; bonne nourriture pour la faune. 

Prunellier 
(Prunus spinosa) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, ± acide. Fruits comestibles à l’état 
blet, bonne nourriture et abri pour la faune. En bourrage 
de ripisylve en sommet de berge. 

Saule cendré 
(Salix cinerea) 

Arbuste 
6 m maxi 

Sol humide, frais et aéré. En bourrage de ripisylve. 

Saule roux 
(Salix atrocinerea) 

Arbuste 
6 m maxi 

Sol humide, frais et aéré. En bourrage de ripisylve. 

Saule à oreillettes (Petit marsault) 
(Salix aurita) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide, ± acide. En bourrage de ripisylve. 

Saule marsault 
(Salix caprea) 

Arbre 
10 maxi 

Sol ± humide. En bourrage de ripisylve. 

Sureau noir 
(Sambucus nigra) 

Arbuste 
10 maxi 

Tout type de sol, de préférence profond. 
Bonne nourriture pour la faune. En bourrage de 
ripisylve, en sommet de berge. 

Viorne obier 
(Viburnum opulus) 

Buisson 
4 m maxi 

Sol sec à humide. En sommet de berge. 
Bonne nourriture pour la faune. 
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Cahier des charges Natura 2000 
Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Gestion des hêtraies  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 

Intitulé Code Eur15 
Hêtraie atlantique acide à sous-bois de If et Houx 9120 
Hêtraie – chênaie atlantique presque acide à sous-bois de If et Houx  9130 

 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Mollusque Escargot de Quimper  Elona quimperaria 
Invertébré  Lucane cerf-volant  Lucanus cervus 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 

Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
 

3. Objectifs poursuivis 
 
Intégrer des objectifs de préservation voire d’amélioration des habitats ou habitats d’espèces dans la gestion sylvicole de parcelles 
forestières. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Gestion des hêtraies » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier le code forestier, les 
codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les bonnes pratiques non rémunérées ci-dessous : 
 

Maintien du peuplement caractéristique / non transformation des peuplements 
 
Engagements contrôlés : 
Lors de reboisements (composition des plantations), respect des essences caractéristiques des habitats 9120 et 9130 et de leur  
abondance / dominance respectives. 
 

Point de contrôle : maintien des critères d’identification de l’habitat forestier (présence des espèces caractéristiques). 
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Préservation des stations à espèces rares 
 
Engagements contrôlés : 
Localisation des espèces végétales rares sur la cartographie du massif contractualisé. 
Le passage des engins ainsi que les itinéraires de débardage devront éviter ces stations végétales. 
 
Avant toute opération d’entretien ou d’exploitation dans ces secteurs, les stations d’espèces végétales rares seront matérialisées et 
protégées par un exclos : la pose est financée dans le cadre de la mesure F 27 010. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Lors du montage du contrat, l’opérateur local procède à une ou plusieurs visites du massif pour repérer les éventuelles stations 
d’espèces à forte valeur patrimoniale du sous-bois. Le cas échéant, il fait appel à un expert naturaliste ; il en informe le propriétaire. 
Rappel : le propriétaire forestier est tenu de laisser libre accès aux parcelles proposées au contrat pour la réalisation de cette 
expertise (il est préalablement averti des dates d’étude par l’expert mandaté). 
 

Point de contrôle : maintien des stations d’espèces identifiées par expertise. 

 

Suppression des phytosanitaires dans les opérations d’entretien 
 

Engagements contrôlés : 
L’usage de phytosanitaires, et plus particulièrement de phytocides, est interdit. 
Seule la mesure F 27 011 comporte une option tolérant l’utilisation locale et manuelle de phytosanitaires. 
 
Les plantations en cas d’insuffisance de régénération naturelle se font sur paillage : cf. mesure F 27 008 
 

Point de contrôle : absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation par  
phytocides (sauf cas de contractualisation de la mesure F 27 011). 

 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « Gestion des hêtraies » s’engage à respecter un ou plusieurs des engagements rémunérés ci-après. 
 
Les aides exprimées en euros Hors-Taxe.  
Les frais liés aux études d’experts sont compris dans les barèmes plafonnés. Ils ne doivent pas excéder 5% de la dépense éligible 
totale du contrat. 
Source : arrêté préfectoral Bretagne, juillet 2006 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
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F 27 001 : Création, restauration et entretien de clairières au sein des peuplements 
 
Engagements contrôlés : 
 

� Création de clairières 
Les clairières auront une superficie en herbe d’au maximum 1 500m² et au minimum 500m². 
 

� Entretien de clairières 
Sur les clairières praticables pour les engins, fauche après le 1er août et exportation des produits à raison : 
� d’une fauche annuelle pour les prairies herbacées, 
� une fauche au minimum tous les 5 ans pour les clairières en landes. 
 
Sur les clairières impraticables pour les engins, s’il s’agit de groupements de tourbière et si le recolonisation naturelle par les ligneux 
tend à refermer le milieu :  
� coupes manuelles et ponctuelles de ligneux au maximum espacées de 5 années  
� ou débroussaillage manuel. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le positionnement des clairières dans le massif n’est soumis à aucune règle générale, le pétitionnaire reste libre de composer avec 
ses impératifs de production sylvicole dans la limite d’une expertise préalable de la pertinence d’un tel engagement. 
 
Les clairières seront préférentiellement créées  
 1. soit à partir de secteur identifiés comme étant des habitats d’intérêt communautaire, situés à l’intérieur du massif mais 
progressivement colonisés par des ligneux, 
 2. soit à partir d’espaces boisés, 
 3. soit à partir d’espaces enfrichés à l’intérieur du massif.  
 
Pour l’entretien, une convention avec un exploitant agricole pouvant trouver intérêt à l’opération (foin / pâture) est à encourager, 
moyennant les clauses ci-dessus. 
Des exclos non entretenus sont tolérés : affleurement rocheux, zone non portante ou station de plante d’intérêt patrimonial. Ils sont 
matérialisés si besoin par une clôture amovible souple (piquets plantés et ruban).  
 
Les travaux éligibles à cette mesure sont : 
� l’abattage des arbres, abattage des ligneux non marchands et exportation des produits de coupe. 
� le gyrobroyage, le débroussaillage, la fauche avec exportation des produits de coupe.  
� la coupe à ras des souches  
� l’arrachage des jeunes repousses 
� la dévitalisation par annelation 
 
Rémunération :  
réouverture par coupe rase ou gyrobroyage avec exportation  
des rémanents de coupe      sur devis  plafond : 5 000,00 € / ha 
réouverture par coupes ponctuelles avec exportation  
des rémanents de coupe sur tourbière     sur devis  plafond : 7 500,00 € / ha 
travaux d’entretien       sur devis  plafond : 2 000,00 € / ha / passage 
 

Points de contrôle : Présence de la (des) clairière(s) programmée(s), respect de la fourchette de surface, recouvrement par les 
arbustes / arbres : 20% maximum. Respect des périodes de travaux 
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F 27 002 : Création ou restauration de mares forestières 
 
Engagements contrôlés : 
Préalablement au dépôt du dossier, le porteur du projet devra recueillir l’avis de la Police de l’eau de la DDAF. 
 
Les mares doivent avoir une profondeur au centre comprise entre 1m et 2m. La surface d’une mare doit être de 30 à 60m² 
maximum. Aucune mare ne doit être en communication avec un cours d’eau. Présence de végétation sur les berges. 
 
Les opérations de création, curage et entretien de la végétation rivulaire doivent être réalisées uniquement durant les mois 
d’août, septembre et octobre (en dehors de la période de ponte et développement des juvéniles ainsi qu’en dehors de la période 
d’hibernation des batraciens).  
Si création : aucun curage ne doit intervenir dans les 5 années du contrat. Si renouvellement du contrat ou restauration de mare : 1 
curage tous les 5 ans au maximum et si nécessaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’endroit libre de tout déchet, à ne pas introduire de poissons, à ne pas entreposer de sel à 
proximité de la mare, à ne pas planter des essences ornementales (aquatiques ou terrestres), à ne pas laisser du bétail s’y 
abreuver. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Une expertise préalable, visant à mesurer l'intérêt de la mesure vis-à-vis du massif contractualisé est indispensable. 
De manière générale, elle est réservée à des massifs peu caractérisés au regard des habitats forestiers (habitats « potentiels »). 
 
Les travaux éligibles sont : 
� le creusement mécanique ou manuel, le curage selon le principe « vieux fond vieux bords », le profilage des berges en pente 
douce sur une partie du pourtour, le colmatage par apport d’argile, le dégagement mécanique des abords, la végétalisation des 
berges, l’enlèvement manuel des végétaux ligneux (interdiction de traitement chimique), la dévitalisation par annellation, 
l’exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20m (dans le cas de milieux particulièrement fragiles) 
l’enlèvement des macro-déchets, l’entretien des éléments de connexion entre les mares. 
 
Le profil des berges doit permettre une colonisation progressive de la végétation rivulaire : préférer un profil en pente douce (10%) et 
au dessin irrégulier (limiter les formes géométriques). Aménager des zones de profondeur variable dès que cela est possible. 
La terre extraite du creusement ou du curage sera entreposée à distance de la mare, de telle manière à ce qu’elle n’impacte pas 
d’habitat d’intérêt communautaire ni station d’espèce végétale protégée. 
 
L’entretien des abords (périmètre de 5m minimum) se fait exclusivement par voie manuelle (interdiction de traitement chimique et 
d’intervention mécanique lourde de type dessouchage). Aménager des zones de berges ensoleillées et à l’ombre.  
 
Une zone réduite à proximité de la mare peut être réservée au stockage d’une partie des rémanents (billots en tas et branchages) 
pour servir de gîte aux espèces. Le reste est exporté en dehors du chantier. 
 
S’il est prévu de créer et/ou restaurer plusieurs mares dans un même secteur (réseau) : 
� le nombre de ces aménagements devra être déterminé avec soin et l’appui technique d’un expert. De vieilles mares évoluées en 
vieilles saulaies, boisements tourbeux à sphaignes, etc. sont à préserver : ne pas les rajeunir, mais contrôler la dynamique de 
boisement par des coupes ponctuelles (ces milieux, regorgent d'espèces patrimoniales) ; 
� la réalisation des travaux devra se faire de manière échelonnée dans le temps (année par année) ; 
� s’il existe déjà une ancienne mare, créer la nouvelle pièce d’eau à proximité (biotope relais) pour obtenir un milieu de substitution 
au moment où l’opération de restauration de la mare existante aura lieu. 
 
Rémunération :  
création / restauration     sur devis   plafond : 700,00 € / mare 
entretien       sur devis   300,00 € / mare / passage 
 

Points de contrôle : avis de la police de l’Eau (DDAF), présence de la mare, respect de la fourchette de surface et de profondeur, 
présence de berges végétalisées (herbacées et/ou arbustives). Respect de la période d’intervention. Absence d’espèces animales 

et/ou végétales ornementales, de sel, d’accès pour le bétail. 
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F 27 003 : Mise en œuvre de régénérations dirigées 
 
Engagements contrôlés : 
Les travaux éligibles à cette mesure sont : 
� travail du sol par crochetage 
� dégagement des tâches de semis acquis 
� lutte contre les espèces concurrentes (herbacées ou arbustives) 
� dévitalisation par annelation 
� mise en défens de régénération acquise (protection individuelle ou clôture) et rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de 
la dépose de la clôture 
� plantation ou enrichissement, si les mesures précédentes n’ont pas permis de régénération naturelle dans un délai de 5 ans après 
leur mise en œuvre. Les essences plantées devront impérativement correspondre au cortège spécifique du milieu forestier 
� transplantation de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière) 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : / 
Cette mesure vise à conserver l’intégrité des habitats forestiers d’intérêt communautaire présentant une faible régénération ou pour 
lesquels une difficulté prononcée de régénération constitue une menace particulière. 
 
Rémunération :  
crochetage, dégagement, mise en défens…    sur devis  plafond : 5 000,00 € / ha 
 

Points de contrôle : présence de jeunes plants, en tâches ou disséminés, sur la surface contractualisée. Essences présentes 
(correspondance avec le cortège de l’habitat). 

 

F 27 005 : Travaux sans enjeu de production 
 
Engagements contrôlés : 
Procéder à des travaux de coupe, abattage ou de taille sur le peuplement contractualisé, sans que ceux-ci aient pour but d’améliorer 
la production dudit peuplement. 
Les travaux sont à réaliser en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
Sont éligibles : 
� le marquage en réserve des arbres à conserver,  
� la coupe d’arbres, la création de cépées, l’abattage des végétaux ligneux non marchands, de façon à amener un éclairement 
maîtrisé au sol ou l’isolement d’arbres supports d’aires de rapaces, 

� la dévitalisation par annellation, 
� le débroussaillage, la fauche, le broyage, 
� le nettoyage éventuel du sol, 
� l’élimination de la végétation envahissante au cours des 4 premières années, 

� l’émondage, la taille en têtard, mais aussi les tailles de formation pour favoriser la nidification. 

� le débardage des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr, lorsque ceux-ci représentent un  danger réel pour le milieu 
(incendies, attaques d’insectes…) 
Chaque opération est estimée a minima en surface concernée ; cette estimation quantitative est fournie à la signature du contrat. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille dans le but d’améliorer le statut de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire. Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiement au profit de certaines espèces végétales 
de l’annexe 2 de la directive « Habitats » ou d’habitats d’espèces pour des espèces animales d’intérêt communautaire. 
 
Rémunération : 
marquages, coupes, tailles…     sur devis   plafond : 5 000,00 € / ha 
 

Points de contrôle : respect des minima déclarés à la signature du contrat, respect de la période d’intervention. 
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F 27 008 : Dégagements et débroussaillements manuels 
 
Engagements contrôlés : 
Effectuer les opérations d’entretien manuellement (avec outils mécaniques portatifs), en remplacement d’opérations d’entretien 
effectuées à l’aide de produits phytocides ou d’engins. 
 
Dans le cas de plantations, par exemple conséquentes d’une régénération naturelle insuffisante, celles-ci doivent être effectuées sur 
paillage individuel et biodégradable (dalles en fibres de bois, paille, copeaux, broyats, mulch…).  
 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Une expertise préalable à la contractualisation de cette mesure est requise. 
La mesure concerne la réalisation de dégagements et débroussaillements manuels, en lieu et place de telles opérations réalisées 
chimiquement ou mécaniquement.  
Elle est donc réservée aux opérations devant avoir lieu sur des habitats ou dans les zones de présence d’espèces (floristiques ou 
faunistiques) particulièrement exposées au risque de destruction / dégradation, soit par voie chimique soit par voie mécanique (poids 
des engins).  
 
Rémunération : 
dégagements et débroussaillements manuels,    sur devis   plafonds : 200,00 € / ha / passage 
paillage des plantations        5 passages sur la durée du contrat 
 

Point de contrôle : absence de signe d’utilisation de phytocides. 

 

F 27 009 : Limitation des impacts des dessertes forestières 
 
Engagements contrôlés : 
Mesure applicable sur voierie existante ou créée à l’occasion d’un chantier d’exploitation du bois.  
La voierie de chantier doit impérativement éviter la traversée des habitats mentionnés ci-dessous. 
� habitats de vieille chênaie (91A0), tourbière boisée (91D0), rivière à renoncules (3260), 
� habitats de tourbières (7110, 7120), prairies humides (6410, 6430), landes humides (4020), 
� sites de présence de Mulette perlière (Margaritifera margaritifera). 
 
L’engagement couvre : 
� la mise en place de dispositifs anti-érosifs (cf. pollution mécanique des cours d’eau) 
� la mise en place d’ouvrages temporaires, permettant le franchissement sans impact négatif sur les berges ni le lit des cours d’eau 
� la mise en place d’ouvrages permanents, permettant le franchissement sans impact négatif sur les berges ni le lit des cours d’eau, 
accompagnés du détournement du parcours existant 
� l’allongement de parcours normaux d’une voierie existante 
� la mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de grumes, plantation d’épineux 
autochtones…) ; 
 
Rémunération :  
piste non empierrée y compris ouvrages, mobiliers  sur devis   plafond : 10 000,00 € /km 
piste empierrée y compris ouvrages, mobiliers   sur devis   plafond : 30 000,00 € / km 
 

Points de contrôle : absence de débardage sur les habitats sensibles (mentionnés ci-avant) après coupe d’exploitation, présence 
des aménagements programmés (ouvrages de franchissement / voierie nouvelle). 
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F 27 010 : Mise en défens 
 
Engagements contrôlés : 
Mettre en place un aménagement temporaire ou permanent autour de la zone sensible identifiées de manière à y empêcher toute 
fréquentation.  
Les opérations éligibles sont : 
� la fourniture de poteaux bois et de grillage, ou de clôture (permanente ou temporaire) ; 
� la pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 
� le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ; 
� le remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation ; 
� la création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé) ; 
� la création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones ; ces essences devront impérativement 
correspondre au cortège floristique de l’habitat forestier alentour. 
  
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure concerne la mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire dont la structure est fragile, et est étendu à la 
mise en défens de stations d’espèces végétales ou animales d’intérêt particulier. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation 
humaine, à la fréquentation des engins lors des chantiers ou de la pression des ongulés dans ces zones très sensibles. 
 
Rémunération :  
pose de clôture, création de talus, haies…    sur devis   plafond : 20,00 € / ml 
 

Points de contrôle : maintien des stations d’espèces et des habitats sensibles identifiées par expertise. 

 
 

F 27 011 : Contrôle des essences "indésirables" 
 
Engagements contrôlés : 
Au cours des différents travaux réalisés sur les parcelles, notamment au moment des travaux de dégagement et d’éclaircie, le 
signataire s’assure que les essences autres que celles définies dans le cortège de l’habitat ne représentent pas plus de 20% de 
recouvrement. 
 
L’utilisation de phytocide est soumise à autorisation préalable de l’opérateur local. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les méthodes de contrôle des essences indésirables sont : 
� le broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre ; 
� l’arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) ; 
� la coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre ; 
� la coupe des grands arbres et des semenciers ; 
� la dévitalisation par annellation ; 
� le traitement chimique des semis(sur autorisation de l’opérateur local), des rejets, ou des souches uniquement pour les espèces à 
forte capacité de rejet (robinier faux-acacia, châtaignier…), avec des produits homologués en forêt ; traitement chimique des arbres 
par encoche pour les espèces à forte capacité de drageonnage (ailante) ; 
� le brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée et autorisée ; 
 
Les rémanents de coupe peuvent être laissés sur place s’il n’y a aucun risque de reprise de l’essence indésirable visée. Dans le cas 
contraire (notamment essences horticoles), les rémanents de coupe sont exportés en dehors du massif et incinérés. 
 
Rémunération :  
coupe de sujets non marchands, arrachage, débroussaillage,  
traitement chimique      sur devis  plafond : 3 000,00 € / ha 
 

Point de contrôle : respect du recouvrement maximal toléré de 20%. 
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F 27 012 : Développement de bois sénescent 
 
Engagements contrôlés : 
 
Attention : les parcelles se trouvant dans une situation d’absence d’exploitation sylvicole ne sont pas éligibles. 
L’engagement de cette mesure est d’une durée supérieur à la durée du présent contrat. Il s’entend pour une période de 30 ans 
sans renouvellement explicite du contrat. 
 
Maintien de bois mort ou sénescent sur pied.  
Le signataire s’engage à identifier les arbres choisis à la griffe ou à la peinture à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointe vers le 
bas.  
Cibler les essences principales ou secondaires caractéristiques de l’habitat. Fournir la cartographie et les caractéristiques des arbres 
marqués (essences diamètres localisation GPS) au service instructeur des contrats Natura 2000 et à l’opérateur local. 
 
Les arbres sélectionnés au titre de la mesure doivent : 
� avoir un diamètre supérieur ou égal à 0,50 cm à 1,30 m du sol 
� et/ou être déjà sénescent 
� et/ou présenter des fissures, branches mortes ou cavités. 
Pour ne pas remettre en question la mise en œuvre de l’engagement, les arbres sélectionnés ne devront pas soulever de problème 
de sécurité par rapport aux autres usagers de la forêt si celle-ci est ouverte au public, sur la durée de l’engagement (30 ans). Ils 
doivent donc obligatoirement se situer à une distance au moins égale à 110% de leur hauteur de toute route, chemin, sentier, cours 
d’eau (ou chemin de fer).  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas (volis, chablis ou attaques d’insectes). Dans ces cas, 
l’arbre ou ses parties maintenues au sol valent respect de l’engagement. 
L’engagement concerne des arbres disséminés dans le peuplement, mais également et préférentiellement, des groupes d’arbres 
dits « îlots de sénescence ». 
 
Au moment de la signature de son contrat, le signataire ou l’exploitant a la possibilité de recourir à une association de protection de 
la nature pour sélectionner les arbres à préserver, notamment ceux abritant des colonies de chauves-souris forestières. 
Néanmoins, ce marquage n’est pas éligible à une aide financière (il n’est pas suivi d’une coupe).  
 
Lors des opérations de coupe et d'éclaircie, le contractant peut également laisser sur place une partie des rémanents de coupe, 
pour qu’ils s’y décomposent, en un ou plusieurs lieux qui ne défavoriseront pas les futures opérations sur le massif. 
S’il souscrit la mesure F 27 011, le signataire est exonéré de cet engagement s’il y a risque de reprise des essences indésirables. 
 
Rémunération 
maintien / développement d’arbres sénescents    forfait   50,00 € / arbre 
        plafonds : mini 100,00 € /ha (2 arbres / ha) 
          maxi 1 000,00 € / ha (20 arbres / ha) 
 
Points de contrôle : respect de l’engagement sur les arbres identifiés à la cartographie (envoyée aux services instructeurs). Respect 

de la durée de l’engagement. 

 

F 27 014 : Information des usagers 
 
Engagements contrôlés : 
La mesure doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce d’intérêt communautaire présente dans le 
massif forestier, et vise l’accompagnement de mesures positives réalisées dans le cadre du présent contrat.  
 
Les opérations éligibles sont les suivantes : 
� conception, fabrication de panneaux, 
� pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu, 
� déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (ex. : sites de reproduction qui peuvent changer de 
localisation) 
� rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose, 
� remplacement ou réparation en cas de dégradation 
Le mobilier doit être en bois. 
Les panneaux doivent porter obligatoirement le logo Natura 2000 et le logo de l’Union Européenne. 
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F 27 014 : Information des usagers (suite) 
 
Le nombre de panneaux et leur localisation (en précisant s’ils sont temporaires ou permanents) doivent être définis à la signature du 
contrat. Le contenu (message) doit être validé par l’opérateur local (attestation à fournir en cours de contrat, avant la pose du 
mobilier) 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limiter l’impact de leurs 
activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire 
sensibles. Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’information, d’interdiction de passage, ou de recommandations 
(pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 
Les panneaux doivent être positionnés à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), si 
possible en cohérence avec d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant 
les parcelles concernées. 
 
Rémunération :  
Mobilier d’information     sur devis   plafond : 1 300,00 € / panneau 
 

Points de contrôle : respect du nombre de panneaux permanents et temporaires, matériaux (bois), attestation de l’opérateur. 

 

F 27 015 : Irrégularisation des peuplements 
 
Engagements contrôlés : 
Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement selon les préconisations de la fiche VIII « le traitement en futaie irrégulière » du 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Bretagne, approuvé par le Ministère de l’agriculture et de la pêche le 05/09/2005. 
Les travaux d’irrégularisation consistent à accompagner la régénération et les jeunes stades du peuplement : 
� coupes d’arbres pertinentes pour la structuration du peuplement ; 
� dégagement de tâches de semis acquis ; 
� lutte contre les espèces (herbacées ou arbustives) concurrentes.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Rappel : principes de la coupe de futaie irrégulière 
Pour les habitats forestiers (peuplements feuillus), l’état d’équilibre de la futaie irrégulière est considéré comme atteint lorsque le 
peuplement remplit les conditions suivantes : 
� surface terrière des arbres de futaie précomptables (diamètre ≥ 17,5 cm) comprise entre 12 et 18 m²/ha 
� répartition équilibrée des différentes classes de grosseur 
� présence de bouquets de régénération et de perches 
A titre indicatif, la « répartition équilibrée » se traduit par les ordres de grandeurs suivants: 
 
    PB + perches BM  GB 
surface terrière   2-4 m²/ha  4-6 m²/ha  6-9 m²/ha 
% des tiges précomptables  35-60%  complément 20-35% 
 
La coupe intervient sur toutes les catégories de bois ; elle vise à maintenir l’état d’équilibre définit ci-dessus : 
� récolte des GB ayant atteint le diamètre d’exploitabilité 
� éclaircie des BM, PB et perches en surnombre. 
Elle doit être mise en œuvre de manière à apporter au sol la lumière nécessaire à l’apparition et au développement des semis. 
 
Les coupes sont programmées à une périodicité comprise entre 5 et 12 ans en fonction du rythme de croissance du peuplement. 
L’intensité du prélèvement par catégorie de grosseur doit être compatible avec le maintien de l’état d’équilibre du peuplement. La 
coupe ne doit pas excéder 30% de la surface terrière totale du peuplement. 
 
Rémunération :  
coupes, dégagements…     sur devis   plafond : 1 800,00 € / ha 
 

Point de contrôle : maintien de l’état d’équilibre du peuplement, présence de régénération naturelle. 
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Expertise hors PSG 
 
Engagements contrôlés : 
Faire réaliser une expertise préalable du peuplement forestier et des éventuels habitats annexes, en parallèle des mesures 
contractualisées. 
 
L’expertise peut être forestière et/ou naturaliste : expert forestier agréé, bureau d’études, salarié de coopérative reconnu comme 
homme de l’art par arrêté du préfet de Région, ingénieur ou technicien de l’ONF, expert d’une association agréée au titre de la 
protection de la nature dès lors qu’il travaille en lien avec la structure opératrice du site Natura 2000.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’expertise aidée dans le cadre du présent contrat ne porte que sur la pertinence des mesures contractualisées ; elle aide le 
propriétaire dans les différentes tâches préparatoires à la mise en œuvre des mesures pour lui assurer un maximum de pertinence 
par rapport aux objectifs recherchés. 
 
Rémunération : 
Intervention d’expert    sur devis   plafond : 5% montant total du contrat 
 

Points de contrôle : factures d’intervention d’experts, résultats cartographiques 
par mesure contractualisée (cf. point de contrôle correspondants).  

 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
Le contractant doit fournir une cartographie détaillée des parcelles contractualisées, au 1/5000è, comprenant les proches abords, les 
éléments non forestiers du massif de type cours d’eau, prairie humide, affleurement rocheux…ainsi que les localisations des unités 
d'habitats forestiers d'intérêt communautaire (cf. carte des habitats et de la végétation, PNRA, 2002-2004). Ces éléments sont 
transposés également sur orthophotoplan. 
 
Pour les engagements rémunérés, le contractant reporte sur carte les travaux réalisés en prenant soin de les dater. 
 
Les points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 

    

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique  

• un suivi botanique et faunistique (après travaux, à partir de l’état des lieux) dans un échantillon de contrats. 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Gestion des bois feuillus sensibles  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 

Intitulé Code Eur15 
Vielle chênaie à sous-bois de If et de Houx 91A0 
Tourbière boisée 91D0 

 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Mollusque Escargot de Quimper  Elona quimperaria 
Invertébré  Lucane cerf-volant  Lucanus cervus 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 

Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Si la forêt est une boulaie tourbeuse située à proximité d’un cours d’eau : 

Castor  Castor fiber 

Loutre Lutra lutra Mammifères (semi)aquatiques 

Vison d’Europe Mustela lutreola 
Si la forêt est située sur un chaos rocheux : 
Flore Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum 

 

3. Objectifs poursuivis 
 
Intégrer des objectifs de préservation voire d’amélioration des habitats ou habitats d’espèces dans la gestion de parcelles 
forestières. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Gestion des bois feuillus sensibles » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier le code 
forestier, les codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage également à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis 
scientifiques qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les bonnes pratiques non rémunérées ci-dessous: 
 

Maintien du peuplement caractéristique / non transformation des peuplements 
 
Engagements contrôlés : 
 
En habitat de vieille chênaie, coupe rase d’exploitation interdite. Lors de reboisements (composition des plantations), respect des 
essences caractéristiques de l’habitat 91A0 et de leur  abondance / dominance respectives. 
En habitat de tourbière boisée, coupe rase d’exploitation interdite. Pas de reboisement (même après chablis). 
 

Points de contrôle : maintien des critères d’identification de l’habitat forestier (présence des espèces caractéristiques). 
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Préservation des stations à espèces rares 
 
Engagements contrôlés : 
Localisation des espèces végétales rares sur la cartographie du massif contractualisé. 
Le passage des engins ainsi que les itinéraires de débardage devront éviter ces stations végétales. 
 
Avant toute opération d’entretien ou d’exploitation dans ces secteurs, les stations d’espèces végétales rares seront matérialisées et 
protégées par un exclos : la pose est financée dans le cadre de la mesure F 27 010. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Lors du montage du contrat, l’opérateur local procède à une ou plusieurs visites du massif pour repérer les éventuelles stations 
d’espèces à forte valeur patrimoniale du sous-bois. Le cas échéant, il fait appel à un expert naturaliste ; il en informe le propriétaire. 
Rappel : le propriétaire forestier est tenu de laisser libre accès aux parcelles proposées au contrat pour la réalisation de cette 
expertise (il est préalablement averti des dates d’étude par l’expert mandaté). 
 

Point de contrôle : maintien des stations d’espèces identifiées par expertise à la contractualisation. 

 

Suppression des phytosanitaires dans les opérations d’entretien 
 
Engagements contrôlés : 
L’usage de phytosanitaires, et plus particulièrement de phytocides, est interdit. 
Seule la mesure F 27 011 comporte une option tolérant l’utilisation locale et manuelle de phytosanitaires. 
 
Sur habitat de vieille chênaie, les plantations en cas d’insuffisance de régénération naturelle se font sur paillage : cf. mesure F 
27 008. 
 

Point de contrôle : absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation  
par phytocides (sauf cas de contractualisation de la mesure F 27 011). 

 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire et l’exploitant du contrat « Gestion des bois feuillus sensibles » s’engage à respecter un ou plusieurs des engagements 
rémunérés ci-après. 
 
Les aides exprimées en euros Hors-Taxe.  
Les frais liés aux études d’experts sont compris dans les barèmes plafonnés. Ils ne doivent pas excéder 5% de la dépense éligible 
totale du contrat. Source : arrêté préfectoral Bretagne, juillet 2006 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
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F 27 003 : Mise en œuvre de régénérations dirigées 
 
Engagements contrôlés : 
Les travaux éligibles à cette mesure sont : 
� travail du sol par crochetage 
� dégagement des tâches de semis acquis 
� lutte contre les espèces concurrentes (herbacées ou arbustives) 
� dévitalisation par annelation 
� mise en défens de régénération acquise (protection individuelle ou clôture) et rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de 
la dépose de la clôture 
� plantation ou enrichissement, si les mesures précédentes n’ont pas permis de régénération naturelle dans un délai de 5 ans après 
leur mise en œuvre. Les essences plantées devront impérativement correspondre au cortège spécifique du milieu forestier 
� transplantation de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière) 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : / 
Cette mesure vise à conserver l’intégrité des habitats forestiers d’intérêt communautaire présentant une faible régénération ou pour 
lesquels une difficulté prononcée de régénération constitue une menace particulière. 
 
Rémunération :  
crochetage, dégagement, mise en défens…    sur devis   plafond : 5 000,00 € / ha 
 

Points de contrôle : présence de jeunes plants, en tâches ou disséminés, sur la surface contractualisée. Essences présentes 
(correspondance avec le cortège de l’habitat). 

 

F 27 005 : Travaux sans enjeu de production 
 
Engagements contrôlés : 
Procéder à des travaux de coupe, abattage ou de taille sur le peuplement contractualisé, sans que ceux-ci aient pour but d’améliorer 
la production dudit peuplement. 
Les travaux sont à réaliser en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
Sont éligibles : 
� le marquage en réserve des arbres à conserver,  
� la coupe d’arbres, la création de cépées, l’abattage des végétaux ligneux non marchands, de façon à amener un éclairement 
maîtrisé au sol ou l’isolement d’arbres supports d’aires de rapaces, 

� la dévitalisation par annellation, 
� le débroussaillage, la fauche, le broyage, 
� le nettoyage éventuel du sol, 
� l’élimination de la végétation envahissante au cours des 4 premières années, 

� l’émondage, la taille en têtard, mais aussi les tailles de formation pour favoriser la nidification, 

� le débardage des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr, lorsque ceux-ci représentent un  danger réel pour le milieu 
(incendies, attaques d’insectes…) 
Chaque opération est estimée a minima en surface concernée ; cette estimation quantitative est fournie à la signature du contrat. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Cette mesure concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille dans le but d’améliorer le statut de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire. Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiement au profit de certaines espèces végétales 
de l’annexe 2 de la directive « Habitats » ou d’habitats d’espèces pour des espèces animales d’intérêt communautaire. 
 
Rémunération :  
marquages, coupes, tailles…     sur devis    plafond : 5 000,00 € / ha 
 

Points de contrôle : respect des minima déclarés à la signature du contrat, respect de la période d’intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 170 

 
 

F 27 008 : Dégagements et débroussaillements manuels 
 
Engagements contrôlés : 
Effectuer les opérations d’entretien manuellement (avec outils mécaniques portatifs), en remplacement d’opérations d’entretien 
effectuées à l’aide de produits phytocides ou d’engins. 
 
Dans le cas de plantations en vieille chênaie, par exemple conséquentes d’une régénération naturelle insuffisante, celles-ci doivent 
être effectuées sur paillage individuel et biodégradable (dalles en fibres de bois, paille, copeaux, broyats, mulch…) cf. « mise en 
œuvre de régénérations dirigées » F 27 003.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Une expertise préalable à la contractualisation de cette mesure est requise. 
La mesure concerne la réalisation de dégagements et débroussaillements manuels, en lieu et place de telles opérations réalisées 
chimiquement ou mécaniquement.  
Elle est donc réservée aux opérations devant avoir lieu sur des habitats ou dans les zones de présence d’espèces (floristiques ou 
faunistiques) particulièrement exposées au risque de destruction / dégradation, soit par voie chimique soit par voie mécanique (poids 
des engins).  
 
Rémunération : 
dégagements et débroussaillements manuels,    sur devis   plafond : 200,00 € / ha / passage 
paillage des plantations        5 passages sur la durée du contrat 
 

Point de contrôle : absence de signe d’utilisation de phytocides. 

 

F 27 009 : Limitation des impacts des dessertes d’exploitation 
 
Engagements contrôlés : 
Mesure applicable sur voierie existante ou créée à l’occasion d’un chantier d’exploitation du bois.  
La voierie de chantier doit impérativement éviter la traversée des habitats mentionnés ci-dessous. 
� rivière à renoncules (3260) 
� sites de présence de Mulette perlière (Margaritifera margaritifera), Castor (Castor fiber) et Loutre (Lutra lutra) 
ainsi que des stations d’espèces végétales rares. 
 
L’engagement couvre : 
� la mise en place de dispositifs anti-érosifs (cf. pollution mécanique des cours d’eau) 
� la mise en place d’ouvrages temporaires, permettant le franchissement sans impact négatif sur les berges ni le lit des cours d’eau 
� la mise en place d’ouvrages permanents, permettant le franchissement sans impact négatif sur les berges ni le lit des cours d’eau, 
accompagnés du détournement du parcours existant 
� l’allongement de parcours normaux d’une voierie existante 
� la mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de grumes, plantation d’épineux 
autochtones…) ; 
 
Rémunération :  
piste non empierrée y compris ouvrages, mobiliers  sur devis   plafond : 10 000,00 € /km 
piste empierrée y compris ouvrages, mobiliers   sur devis   plafond : 30 000,00 € / km 
 

Points de contrôle : absence de débardage sur les habitats sensibles (mentionnés ci-avant) après coupe d’exploitation, présence 
des aménagements programmés (ouvrages de franchissement / voierie nouvelle). 
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F 27 010 : Mise en défens 
 
Engagements contrôlés : 
Mettre en place un aménagement temporaire ou permanent autour de la zone sensible identifiées de manière à y empêcher toute 
fréquentation.  
Les opérations éligibles sont : 
� la fourniture de poteaux bois et de grillage, ou de clôture (permanente ou temporaire) ; 
� la pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 
� le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ; 
� le remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation ; 
� la création de fossés (excepté en tourbière boisée) et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé) ; 
� la création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones ; ces essences devront impérativement 
correspondre au cortège floristique de l’habitat forestier alentour. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure concerne la mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire dont la structure est fragile, et est étendu à la 
mise en défens de stations d’espèces végétales ou animales d’intérêt particulier. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation 
humaine, à la fréquentation des engins lors des chantiers ou de la pression des ongulés dans ces zones très sensibles. 
 
Rémunération : 
pose de clôture, création de talus, haies…   sur devis   plafond : 20,00 € / ml 
 

Points de contrôle : maintien des stations d’espèces et des habitats sensibles identifiées par expertise. 

 

F 27 011 : Contrôle des essences « indésirables » 
 
Engagements contrôlés : 
Au cours des différents travaux réalisés sur les parcelles, notamment au moment des travaux de dégagement et d’éclaircie, le 
signataire s’assure que les essences autres que celles définies dans le cortège de l’habitat ne représentent pas plus de 20% de 
recouvrement. 
 
L’utilisation de phytocide est soumise à autorisation préalable de l’opérateur local en habitat de vieille chênaie. Il est interdit en 
habitat de tourbière boisée. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les méthodes de contrôle des essences indésirables sont : 
� le broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre ; 
� l’arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) ; 
� la coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre ; 
� la coupe des grands arbres et des semenciers ; 
� la dévitalisation par annellation ; 
� le traitement chimique des semis(sur autorisation de l’opérateur local), des rejets, ou des souches uniquement pour les espèces à 
forte capacité de rejet (robinier faux-acacia, châtaignier…), avec des produits homologués en forêt ; traitement chimique des arbres 
par encoche pour les espèces à forte capacité de drageonnage (ailante) ; 
� le brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée et autorisée ; 
 
Les rémanents de coupe peuvent être laissés sur place s’il n’y a aucun risque de reprise de l’essence indésirable visée. Dans le cas 
contraire (notamment essences horticoles), les rémanents de coupe sont exportés en dehors du massif et incinérés. 
 
Rémunération : 
coupe de sujets non marchands, arrachage,  
débroussaillage, traitement chimique    sur devis   plafond : 3 000,00 € / ha 
 

Point de contrôle : respect du recouvrement maximal toléré de 20%. 
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F 27 012 : Développement de bois sénescent 
 
Engagements contrôlés : 
 
Attention : les parcelles se trouvant dans une situation d’absence d’exploitation sylvicole ne sont pas éligibles. 
L’engagement de cette mesure est d’une durée supérieur à la durée du présent contrat. Il s’entend pour une période de 30 ans 
sans renouvellement explicite du contrat. 
 
Maintien de bois mort ou sénescent sur pied.  
Le signataire s’engage à identifier les arbres choisis à la griffe ou à la peinture à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointe vers le 
bas.  
Cibler les essences principales ou secondaires caractéristiques de l’habitat. Fournir la cartographie et les caractéristiques des arbres 
marqués (essences diamètres localisation GPS) au service instructeur des contrats Natura 2000 et à l’opérateur local. 
 
Les arbres sélectionnés au titre de la mesure doivent : 
� avoir un diamètre supérieur ou égal à 0,50 cm à 1,30 m du sol 
� et/ou être déjà sénescent 
� et/ou présenter des fissures, branches mortes ou cavités. 
Pour ne pas remettre en question la mise en œuvre de l’engagement, les arbres sélectionnés ne devront pas soulever de problème 
de sécurité par rapport aux autres usagers de la forêt si celle-ci est ouverte au public, sur la durée de l’engagement (30 ans). Ils 
doivent donc obligatoirement se situer à une distance au moins égale à 110% de leur hauteur de toute route, chemin, sentier, cours 
d’eau (ou chemin de fer).  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas (volis, chablis ou attaques d’insectes). Dans ces cas, 
l’arbre ou ses parties maintenues au sol valent respect de l’engagement. 
L’engagement concerne des arbres disséminés dans le peuplement, mais également et préférentiellement, des groupes d’arbres 
dits « îlots de sénescence ». 
 
Au moment de la signature de son contrat, le signataire ou l’exploitant a la possibilité de recourir à une association de protection de 
la nature pour sélectionner les arbres à préserver, notamment ceux abritant des colonies de chauves-souris forestières. 
Néanmoins, ce marquage n’est pas éligible à une aide financière (il n’est pas suivi d’une coupe).  
 
Lors des opérations de coupe et d'éclaircie, le contractant peut également laisser sur place une partie des rémanents de coupe, 
pour qu’ils s’y décomposent, en un ou plusieurs lieux qui ne défavoriseront pas les futures opérations sur le massif. 
S’il souscrit la mesure F 27 011, le signataire est exonéré de cet engagement s’il y a risque de reprise des essences indésirables. 
 
Rémunération : 
maintien / développement d’arbres sénescents    forfait   50,00 € / arbre 
        plafond :  mini mini 100,00 € /ha (2 arbres / ha) 
         max 1000,00 € / ha (20 arbres / ha) 
 

Points de contrôle : respect de l’engagement sur les arbres identifiés à la cartographie 
 (envoyée aux services instructeurs). Respect de la durée de l’engagement. 
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F 27 014 : Information des usagers 
 
Engagements contrôlés : 
La mesure doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce d’intérêt communautaire présente dans le 
massif forestier, et vise l’accompagnement de mesures positives réalisées dans le cadre du présent contrat.  
 
Les opérations éligibles sont les suivantes : 
� conception, fabrication de panneaux, 
� pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu, 
� déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (ex. : sites de reproduction qui peuvent changer de 
localisation) 
� rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose, 
� remplacement ou réparation en cas de dégradation 
Le mobilier doit être en bois. 
Les panneaux doivent porter obligatoirement le logo Natura 2000 et le logo de l’Union Européenne. 
Le nombre de panneaux et leur localisation (en précisant s’ils sont temporaires ou permanents) doivent être définis à la signature du 
contrat. Le contenu (message) doit être validé par l’opérateur local (attestation à fournir en cours de contrat, avant la pose du 
mobilier) 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limiter l’impact de leurs 
activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire 
sensibles. Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’information, d’interdiction de passage, ou de recommandations 
(pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 
Les panneaux doivent être positionnés à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), si 
possible en cohérence avec d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant 
les parcelles concernées. 
 
Rémunération :  
pose de panneaux     sur devis   plafond : 1 300,00 € / panneau 
 

Points de contrôle : respect du nombre de panneaux permanents et temporaires, matériaux bois, attestation de l’opérateur. 

 

Expertise préalable 
 
Engagements contrôlés : 
Faire réaliser une expertise préalable du peuplement forestiers et des éventuels habitats annexes, en parallèle des mesures 
contractualisées. 
 
L’expertise peut être forestière et/ou naturaliste : expert forestier agréé, bureau d’études, salarié de coopérative reconnu comme 
homme de l’art par arrêté du préfet de Région, ingénieur ou technicien de l’ONF, expert d’une association agréée au titre de la 
protection de la nature dès lors qu’il travaille en lien avec la structure opératrice du site Natura 2000.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’expertise aidée dans le cadre du présent contrat ne porte que sur la pertinence des mesures contractualisées ; elle aide le 
propriétaire dans les différentes tâches préparatoires à la mise en œuvre des mesures pour lui assurer un maximum de pertinence 
par rapport aux objectifs recherchés. 
 
Rémunération : 
Expertise      sur devis   plafond : 5% du montant total du contrat 
 

Points de contrôle : factures d’intervention d’experts, résultats cartographiques par mesure contractualisée (cf. point de contrôle 
correspondants).  
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6. Durée 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
Le contractant doit fournir une cartographie détaillée des parcelles contractualisées, au 1/5000è, comprenant les proches abords, les 
éléments non forestiers du massif de type cours d’eau, zone tourbeuse non boisée, prairie humide, affleurement rocheux…ainsi que 
les localisations des unités d'habitats forestiers d'intérêt communautaire (cf. carte des habitats et de la végétation, PNRA, 2002-
2004). Ces éléments sont transposés également sur orthophotoplan. 
 
Pour les engagements rémunérés, le contractant reporte sur carte les travaux réalisés en prenant soin de les dater. 
 
Les points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
 

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique  

• un suivi botanique et faunistique (après travaux, à partir de l’état des lieux) dans un échantillon de contrats. 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Diversification des plantations résineuses 
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 
Aucun. 
Ce contrat a pour objectif d’améliorer l’intégration environnementale des plantations résineuses (plantations de production) 
présentes dans le site Natura 2000 n°13-39 « Monts d’Arrée », au profit des habitats d’espèces et/ou des couloirs biologiques vitaux 
pour lesdites espèces d’intérêt communautaire. 
 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Mollusque Escargot de Quimper  Elona quimperaria 
Invertébré  Lucane cerf-volant  Lucanus cervus 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 

Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Si le massif est situé à proximité d’un cours d’eau : 

Castor Castor fiber 

Loutre Lutra lutra Mammifères (semi)aquatiques 

Vison d’Europe Mustela lutreola 
 

3. Objectifs poursuivis 
 
Restaurer la biodiversité au sein des boisements résineux : y ajuster la gestion sylvicole pour préserver ou recréer des habitats ou 
corridors de circulation pour les espèces d’intérêt européen. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « diversification des plantations résineuses » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier le 
code forestier, les codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les bonnes pratiques non rémunérées ci-après : 
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Maintien des milieux naturels d’intérêt communautaire prioritaire et/ou abritants des espèces d’intérêt 
communautaire et/ou des espèces protégées par la loi. 
 
Engagements contrôlés : 
Le projet de boisement devra être présenté accompagné d’un extrait de la carte des habitats d’intérêt communautaire et des habitats 
d’espèces, lors de son instruction pour déclaration au titre du site inscrit. 
Une expertise naturaliste est effectuée par l’opérateur local ou une structure agréée  pour repérer les éventuelles stations d’espèces 
à forte valeur patrimoniale du sous-bois. 
 
Tout travail du sol, amendement, plantation est interdit sur les zones d’habitats d’intérêt communautaire. 
Tout drainage d’une zone mouilleuse est interdit, de même que tout remblai.  
Toute destruction d’espèces protégée ou à forte valeur patrimoniale est proscrite. 
La mise en défens est aidée au titre de la mesure F 27 010. 
 

Points de contrôle : maintien des habitats d’intérêt européen identifiés à la cartographie  
ainsi que des stations d’espèces végétales d’intérêt patrimonial. 

 

Limitation des phytosanitaires dans les opérations d’entretien 
 
Engagements contrôlés : 
La suppression des phytosanitaires s’étend à toutes les mesures du présent contrat, exception faite de l’action F 27 013 
 
Toute autre opération normale d’entretien se fera par la voie mécanique, par gyrobroyage ou fauche avec exportation des produits, 
ou manuellement (cf. F 27 008). 
 

Point de contrôle : absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation par phytocides. 

 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « diversification des plantations résineuses » s’engage à respecter un ou plusieurs « engagements 
rémunérés » ci-après. 
 
Les aides exprimées en euros Hors-Taxe.  
Les frais liés aux études d’experts sont compris dans les barèmes plafonnés. Ils ne doivent pas excéder 5% de la dépense éligible 
totale du contrat. Source : arrêté préfectoral Bretagne, juillet 2006 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 177 

 

F 27 001 : Création, restauration et entretien de clairières au sein des peuplements 
 
Engagements contrôlés : 
 

� Création de clairières 
Les clairières auront une superficie en herbe d’au maximum 1 500m² et au minimum 500m². 
 

� Entretien de clairières 
Sur les clairières praticables pour les engins, fauche après le 1er août et exportation des produits à raison : 
� d’une fauche annuelle pour les prairies herbacées, 
� une fauche au minimum tous les 5 ans pour les clairières en landes. 
 
Sur les clairières impraticables pour les engins, s’il s’agit de groupements de tourbière et si le recolonisation naturelle par les ligneux 
tend à refermer le milieu :  
� coupes manuelles et ponctuelles de ligneux au maximum espacées de 5 années  
� ou débroussaillage manuel. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le positionnement des clairières dans le massif n’est soumis à aucune règle générale, le pétitionnaire reste libre de composer avec 
ses impératifs de production sylvicole dans la limite d’une expertise préalable de la pertinence d’un tel engagement. 
Les clairières seront préférentiellement créées  
 1. soit à partir de secteur identifiés comme étant des habitats d’intérêt communautaire, situés à l’intérieur du massif mais 
progressivement colonisés par des ligneux, 
 2. soit à partir d’espaces boisés, 
 3. soit à partir d’espaces enfrichés à l’intérieur du massif.  
 
Pour l’entretien, une convention avec un exploitant agricole pouvant trouver intérêt à l’opération (foin / pâture) est à encourager, 
moyennant les clauses ci-dessus. 
Des exclos non entretenus sont tolérés : affleurement rocheux, zone non portante ou station de plante d’intérêt patrimonial. Ils sont 
matérialisés si besoin par une clôture amovible souple (piquets plantés et ruban).  
 
Les travaux éligibles à cette mesure sont : 
� l’abattage des arbres, abattage des ligneux non marchands et exportation des produits de coupe. 
� le gyrobroyage, le débroussaillage, la fauche avec exportation des produits de coupe.  
� la coupe à ras des souches  
� l’arrachage des jeunes repousses 
� la dévitalisation par annelation 
 
Rémunération : 
réouverture par coupe rase ou gyrobroyage avec  
exportation des rémanents de coupe    sur devis   plafond : 5 000,00 € / ha 
réouverture par coupes ponctuelles avec exportation  
des rémanents de coupe sur tourbière    sur devis   plafond : 7 500,00 € / ha 
travaux d’entretien      sur devis   plafond : 2 000,00 € / ha / passage 
 

Points de contrôle : présence de la (des) clairière(s) programmée(s), respect de la fourchette de surface, recouvrement par les 
arbustes / arbres : 20% maximum. Respect des périodes de travaux 
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F 27 002 : Création ou restauration de mares forestières 
 
Engagements contrôlés : 
Préalablement au dépôt du dossier, le porteur du projet devra recueillir l’avis de la Police de l’eau de la DDAF. 
Cette mesure doit obligatoirement être cumulée avec la mesure F 27 006 « recréation / réhabilitation de ripisylves ». 
 
Les mares doivent avoir une profondeur au centre comprise entre 1m et 2m. La surface d’une mare doit être de 30 à 60m² 
maximum.  
Aucune mare ne doit être en communication avec un cours d’eau. Présence de végétation herbacée et arbustive (feuillus) sur les 
berges : 5m minimum. 
 
Les opérations de création, curage et entretien de la végétation rivulaire doivent être réalisées uniquement durant les mois 
d’août, septembre et octobre (en dehors de la période de ponte et développement des juvéniles ainsi qu’en dehors de la période 
d’hibernation des batraciens).  
Si création : aucun curage ne doit intervenir dans les 5 années du contrat. 
Si renouvellement du contrat ou restauration de mare : 1 curage tous les 5 ans au maximum et si nécessaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’endroit libre de tout déchet, à ne pas introduire de poissons, à ne pas entreposer de sel à 
proximité de la mare, à ne pas planter des essences ornementales (aquatiques ou terrestres), à ne pas laisser du bétail s’y 
abreuver. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Une expertise préalable, visant à mesurer l'intérêt de la mesure vis-à-vis du massif contractualisé est indispensable. 
 
Les travaux éligibles sont : 
� le creusement mécanique ou manuel ainsi que le curage selon le principe « vieux fond vieux bord » 
� le profilage des berges en pente douce sur une partie du pourtour ; 
� le colmatage par apport d’argile ; 
� la végétalisation des berges, l’enlèvement manuel des végétaux ligneux (interdiction de traitement chimique), la dévitalisation par 
annellation, l’exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20m, dans le cas de milieux 
particulièrement fragiles ; 
� l’enlèvement des macro-déchets ; 
 
Le profil des berges doit permettre une colonisation progressive de la végétation rivulaire : préférer un profil en pente douce (10%) et 
au dessin irrégulier (limiter les formes géométriques). Aménager des zones de profondeur variable dès que cela est possible. 
La terre extraite du creusement ou du curage sera entreposée à distance de la mare, de telle manière à ce qu’elle n’impacte pas 
d’habitat d’intérêt communautaire ni station d’espèce végétale protégée. 
 
L’entretien des abords (périmètre de 5m minimum) se fait exclusivement par voie manuelle (interdiction de traitement chimique et 
d’intervention mécanique lourde de type dessouchage). Aménager des zones de berges ensoleillées et à l’ombre.  
 
Une zone réduite à proximité de la mare peut être réservée au stockage d’une partie des rémanents (billots en tas et branchages) 
pour servir de gîte aux espèces. Le reste est exporté en dehors du chantier. 
 
S’il est prévu de créer et/ou restaurer plusieurs mares dans un même secteur (réseau) : 
� le nombre de ces aménagements devra être déterminé avec soin et l’appui technique d’un expert. De vieilles mares évoluées en 
vieilles saulaies, boisements tourbeux à sphaignes, etc. sont à préserver : ne pas les rajeunir, mais contrôler la dynamique de 
boisement par des coupes ponctuelles (ces milieux, regorgent d'espèces patrimoniales) ; 
� la réalisation des travaux devra se faire de manière échelonnée dans le temps (année par année) ; 
� s’il existe déjà une ancienne mare, créer la nouvelle pièce d’eau à proximité (biotope relais) pour obtenir un milieu de substitution 
au moment où l’opération de restauration de la mare existante aura lieu. 
 
Rémunération :  
création / restauration    sur devis   plafond : 700,00 € / mare 
entretien      sur devis   plafond : 300,00 € / mare / passage 
 

Points de contrôle : avis de la police de l’Eau (DDAF), présence de la mare, respect de la fourchette de surface et de profondeur, 
présence de berges végétalisées (herbacées et/ou arbustives). Respect de la période d’intervention. Absence d’espèces animales 

et/ou végétales ornementales, de sel, d’accès pour le bétail. 
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F 27 008 : Dégagements et débroussaillements manuels 
 
Engagements contrôlés : 
Effectuer les opérations d’entretien manuellement (avec outils mécaniques portatifs), en remplacement d’opérations d’entretien 
effectuées à l’aide de produits phytocides ou d’engins. 
 
Dans le cas de plantations, par exemple conséquentes d’une régénération naturelle insuffisante, celles-ci doivent être effectuées sur 
paillage individuel et biodégradable (dalles en fibres de bois, paille, copeaux, broyats, mulch…).  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Une expertise préalable à la contractualisation de cette mesure est requise. 
La mesure concerne la réalisation de dégagements et débroussaillements manuels, en lieu et place de telles opérations réalisées 
chimiquement ou mécaniquement.  
Elle est donc réservée aux opérations devant avoir lieu sur des habitats ou dans les zones de présence d’espèces (floristiques ou 
faunistiques) particulièrement exposées au risque de destruction / dégradation, soit par voie chimique soit par voie mécanique (poids 
des engins).  
 
Rémunération : 
dégagements et débroussaillements manuels, 
 paillage des plantations     sur devis   plafond : 200,00 € / ha / passage 
          5 passages sur la durée du contrat 
 

Point de contrôle : absence de signe d’utilisation de phytocides. 

 

F 27 009 : Limitation des impacts des dessertes forestières 
 
Engagements contrôlés : 
Mesure applicable sur voierie existante ou créée à l’occasion d’un chantier d’exploitation du bois.  
La voierie de chantier doit impérativement éviter la traversée des habitats mentionnés ci-dessous. 
� habitats de vieille chênaie (91A0), tourbière boisée (91D0), rivière à renoncules (3260), 
� habitats de tourbières (7110, 7120), prairies humides (6410, 6430), landes humides (4020), 
� sites de présence de Mulette perlière (Margaritifera margaritifera). 
 
L’engagement couvre : 
� la mise en place de dispositifs anti-érosifs (cf. pollution mécanique des cours d’eau) 
� la mise en place d’ouvrages temporaires, permettant le franchissement sans impact négatif sur les berges ni le lit des cours d’eau 
� la mise en place d’ouvrages permanents, permettant le franchissement sans impact négatif sur les berges ni le lit des cours d’eau, 
accompagnés du détournement du parcours existant 
� l’allongement de parcours normaux d’une voierie existante 
� la mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de grumes, plantation d’épineux 
autochtones…) ; 
 
Rémunération : 
piste non empierrée y compris ouvrages, mobiliers  sur devis   plafond : 10 000,00 € /km 
piste empierrée y compris ouvrages, mobiliers   sur devis   plafond : 30 000,00 € / km 
 

Points de contrôle : absence de débardage sur les habitats sensibles (mentionnés ci-avant) après coupe d’exploitation, présence 
des aménagements programmés (ouvrages de franchissement / voierie nouvelle). 
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F 27 010 : Mise en défens 
 
Engagements contrôlés : 
Mettre en place un aménagement temporaire ou permanent autour de la zone sensible identifiées de manière à y empêcher toute 
fréquentation.  
Les opérations éligibles sont : 
� la fourniture de poteaux bois et de grillage, ou de clôture (permanente ou temporaire) ; 
� la pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 
� le rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures ; 
� le remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation ; 
� la création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment motorisé) ; 
� la création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones ; ces essences devront impérativement 
correspondre au cortège floristique de l’habitat forestier alentour. 
  
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure concerne la mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire dont la structure est fragile, et est étendu à la 
mise en défens de stations d’espèces végétales ou animales d’intérêt particulier. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation 
humaine, à la fréquentation des engins lors des chantiers ou de la pression des ongulés dans ces zones très sensibles. 
 
Rémunération :  
pose de clôture, création de talus, haies…    sur devis   plafond : 20,00 € / ml 
 

Points de contrôle : maintien des stations d’espèces et des habitats sensibles identifiées par expertise. 

 

F 27 006 : Création, restauration et entretien de ripisylves 
 
Engagements contrôlés : 
Les ripisylves seront créées aux abords des cours d’eau et/ou des mares. Elles ont une largeur minimale de 10m sauf pour la 
mesure F 27 002 : 5m. Le linéaire minimal d’une opération est fixé à 100m sauf pour la mesure F 27 002.  
 
Ouverture par abattages et gyrobroyage en tant que de besoin. Sur le linaire déboisé, la régénération naturelle est privilégiée.  
Dès lors qu’aucun couvert arbustif spontané ne s’est suffisamment développé après la coupe et ce dans un délai de 5 ans, des 
plantations devront être envisagées :  
� positionner 1 plan tous les 2 m (3 lignes sur 10 m), 
� essences éligibles : minimum 50% de frêne aulne glutineux et saules (marsault, roux et cendré). Autres essences éligibles : cf. 
liste annexée (*), 
� protection individuelle des plants contre les rongeurs et les cervidés, 
� réalisation sur paillage - en cas d’un paillage plastique, sa suppression à l’échéance du contrat est obligatoire. 
 
Entretien ultérieur exclusivement mécanique. La ripisylve sera traitée en mélange futaie / taillis. Travaux réalisés en dehors de la 
période de nidification (en dehors du 15 mars au 30 juin). 
 
Si nécessaire, les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique (ex. comblement de drains, enlèvement de 
digues…) peuvent être couverts par la mesure, à condition : 
� qu’ils soient compatibles avec la loi sur l’eau et la loi pêche, 
� que leurs coûts ne dépassent pas 1/3 de devis global. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les produits de l’intervention peuvent être laissés sur place (branchage, billot…) s’ils ne présentent pas de risque pour le milieu 
(embâcle, incendie…), la lisière et son entretien ultérieur.  
Lorsqu’elle est nécessaire pour la sécurité et le bon fonctionnement du milieu, leur évacuation est couverte par la mesure à condition 
de procéder avec la technique la moins perturbante pour le milieu. 
Le brûlage des produits de coupe est autorisé dans les conditions de l’arrêté préfectoral et sera réservé aux petits rémanents. Il 
s’effectue sur les places spécialement aménagées. Il est rappelé que toute utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est 
proscrite. 
 
Rémunération :  
coupes, plantations, entretien…     sur devis   plafond : 7,00 € / ml 
 
Points de contrôle : respect des dimensions minimales des lisières, respect des densités de plantation et des essences. Respect de 

la période de travaux. Absence de paillage plastique à échéance du contrat. 
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F 27 012 : Développement de bois sénescent 
 
Engagements contrôlés : 
 
Dans les nouveaux projets de boisement, il importe de conserver les sujets feuillus existants dans le massif (déjà plantés ou 
préexistants au projet de plantation). S’il s’agit d’arbres morts, ils sont éligibles à la mesure et peuvent être constitutifs de 
l’engament.  
 
Attention : les parcelles se trouvant dans une situation d’absence d’exploitation sylvicole ne sont pas éligibles. 
L’engagement de cette mesure est d’une durée supérieur à la durée du présent contrat. Il s’entend pour une période de 30 ans 
sans renouvellement explicite du contrat. 
 
Maintien de bois mort ou sénescent sur pied.  
Le signataire s’engage à identifier les arbres choisis à la griffe ou à la peinture à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointe vers le 
bas.  
Fournir la cartographie et les caractéristiques des arbres marqués (essences, diamètres, localisation GPS) au service instructeur 
des contrats Natura 2000 et à l’opérateur local. 
Les arbres sélectionnés au titre de la mesure doivent : 
� avoir un diamètre supérieur ou égal à 0,50 cm à 1,30 m du sol 
� et/ou être déjà sénescent 
� et/ou présenter des fissures, branches mortes ou cavités. 
Pour ne pas remettre en question la mise en œuvre de l’engagement, les arbres sélectionnés ne devront pas soulever de problème 
de sécurité par rapport aux autres usagers de la forêt si celle-ci est ouverte au public, sur la durée de l’engagement (30 ans). Ils 
doivent donc obligatoirement se situer à une distance au moins égale à 110% de leur hauteur de toute route, chemin, sentier, cours 
d’eau (ou chemin de fer).  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Privilégier les feuillus au maximum. Seuls les résineux présentant des cavités préexistantes sont utiles à conserver au titre de cet 
engagement. 
L’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas (volis, chablis ou attaques d’insectes). Dans ces cas, 
l’arbre ou ses parties maintenues au sol valent respect de l’engagement. 
L’engagement concerne des arbres disséminés dans le peuplement, mais également et préférentiellement, des groupes d’arbres 
dits « îlots de sénescence ». 
 
Au moment de la signature de son contrat, le signataire ou l’exploitant a la possibilité de recourir à une association de protection de 
la nature pour sélectionner les arbres à préserver, notamment ceux abritant des colonies de chauves-souris forestières. 
Néanmoins, ce marquage n’est pas éligible à une aide financière (il n’est pas suivi d’une coupe).  
 
Lors des opérations de coupe et d'éclaircie, le contractant peut également laisser sur place une partie des rémanents de coupe, 
pour qu’ils s’y décomposent, en un ou plusieurs lieux qui ne défavoriseront pas les futures opérations sur le massif. 
 
Rémunération : 
maintien / développement d’arbres sénescents    forfait   50,00 € / arbre 
        plafond :  mini 100,00 € /ha (2 arbres / ha) 
         max 1000,00 € / ha (20 arbres / ha) 
 
Points de contrôle : respect de l’engagement sur les arbres identifiés à la cartographie (envoyée aux services instructeurs). Respect 

de la durée de l’engagement. 
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F 27 013 : Reconversion des peuplements (mesure innovante au profit d’espèces et d’habitats) 
 
Engagements contrôlés : 
La reconversion du peuplement a lieu après coupe rase d’exploitation. Les souches des sujets exploités sont coupées au ras du sol. 
 
La reconversion du peuplement se fait à l’aide de plants dont la provenance est soigneusement sélectionnée (étiquette bleue ou 
verte), dans les essences autochtones à une densité minimale de 1600 plants / ha :  
� hêtre et chêne majoritairement,  
� autres essences en mélange à 20% de la surface ou du nombre de plants (cf. liste jointe). 
L’objectif est d’aboutir progressivement à une recréation d’habitat forestier de type hêtraie (9120) ou hêtraie chênaie (9130). 
 
L’utilisation de phytosanitaires est tolérée si elle est nécessaire au succès de la reconversion (régime dérogatoire). 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure « reconversion en feuillus » est d’une durée de 5 ans, mais son succès dépend des mesures d’entretien qui devront être 
mises en œuvre au-delà de cette durée. Il est donc fortement conseillé au souscripteur de renouveler son engagement au travers 
d’un contrat Natura 2000 comportant des mesures d’entretien de bois feuillus (contrat « hêtraies »). 
  
Il est conseillé de stocker les résidus de coupe d’exploitation en andain de manière à permettre la plantation, puis de les incinérer 
sur place. Au mieux, ceux-ci seront exportés de la parcelle soit sous forme de fagots soit sous forme de plaquettes (sous-produits 
valorisables). 
Un léger travail du sol peut être mis en œuvre avec un engin léger de type « « Covercrop » .  
 
Les plantations se font en « potet travaillé » ; avant de planter les racines seront habillées et pralinées, l’exploitant veille à ne pas 
exposer les plants au soleil et au vent au moment de la plantation. 
La plantation intervient hors période de gel et hors sol détrempé. Elles attendront plutôt le printemps ou même l’année suivant si 
l’automne est trop humide.  
 
Rémunération :  
Plantations de feuillus     sur devis   plafond : 5 000,00 € / ha 
 

Points de contrôle : modification du peuplement, respect des essences feuillues et des densités de plantation. 

 

F 27 014 : Information des usagers 
 
Engagements contrôlés : 
La mesure doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce d’intérêt communautaire présente dans le 
massif forestier, et vise l’accompagnement de mesures positives réalisées dans le cadre du présent contrat.  
Les opérations éligibles sont les suivantes : 
� conception, fabrication de panneaux, pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu, avec rebouchage des trous 
� déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu  
� remplacement ou réparation en cas de dégradation 
Le mobilier doit être en bois. 
Les panneaux doivent porter obligatoirement le logo Natura 2000 et le logo de l’Union Européenne. 
Le nombre de panneaux et leur localisation (en précisant s’ils sont temporaires ou permanents) doivent être définis à la signature du 
contrat. Le contenu (message) doit être validé par l’opérateur local (attestation à fournir en cours de contrat, avant la pose du 
mobilier) 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limiter l’impact de leurs 
activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire 
sensibles. Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’information, d’interdiction de passage, ou de recommandations 
(pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 
Les panneaux doivent être positionnés à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), si 
possible en cohérence avec d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant 
les parcelles concernées. 
 
Rémunération : 
pose de panneaux     sur devis    plafond : 1 300,00 € / panneau 
 

Points de contrôle : respect du nombre de panneaux permanents et temporaires, matériaux (bois), attestation de l’opérateur. 
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Expertise hors PSG 
 
Engagements contrôlés : 
Faire réaliser une expertise préalable du peuplement forestier et des éventuels habitats annexes, en parallèle des mesures 
contractualisées. 
 
L’expertise peut être forestière et/ou naturaliste : expert forestier agréé, bureau d’études, salarié de coopérative reconnu comme 
homme de l’art par arrêté du préfet de Région, ingénieur ou technicien de l’ONF, expert d’une association agréée au titre de la 
protection de la nature dès lors qu’il travaille en lien avec la structure opératrice du site Natura 2000.  
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
L’expertise aidée dans le cadre du présent contrat ne porte que sur la pertinence des mesures contractualisées ; elle aide le 
propriétaire dans les différentes tâches préparatoires à la mise en œuvre des mesures pour lui assurer un maximum de pertinence 
par rapport aux objectifs recherchés. 
 
Rémunération :  
Expertise     sur devis    plafond : 5% du montant total du contrat 
 

Points de contrôle : factures d’intervention d’experts, résultats cartographiques par mesure contractualisée (cf. point de contrôle 
correspondants).  

 
 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
Le contractant doit fournir une cartographie détaillée des parcelles contractualisées, au 1/5000è, comprenant les proches abords, les 
éléments non forestiers du massif de type cours d’eau, prairie humide, affleurement rocheux…ainsi que les localisations des unités 
d'habitats forestiers d'intérêt communautaire (cf. carte des habitats et de la végétation, PNRA, 2002-2004). Ces éléments sont 
transposés également sur orthophotoplan. 
 
Pour les engagements rémunérés, le contractant reporte sur carte les travaux réalisés en prenant soin de les dater. 
 
Les points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 

    

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique  

• un suivi botanique et faunistique (après travaux, à partir de l’état des lieux) dans un échantillon de contrats. 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
signature  
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PLANTATIONS DE FEUILLUS 
Essences éligibles au contrat Natura 2000 « diversification des plantations résineuses » 

 

essences hauteur milieu, intérêt 

Ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide à sec. Mellifère, port très 
buissonnant. 
En bourrage de lisière. 

Alisier torminal 
(Sorbus torminalis) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol argileux. Très bon bois de feu, excellente 
nourriture pour la faune 

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol humide. Plante fixatrice d’azote, bois léger et 
tendre 

Bouleau verruqueux 
(Betula verrucosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Eligible à F 27 006 
Sol riche et lourd, bien drainé, acide ou calcaire, 
ensoleillé. Bon combustible. 

Bouleau pubescent 
(Betula pubescens) 

Arbre 
20m max. 

Eligible à F 27 006 
Sol acide, ± humide voire détrempé. 

Bourdaine 
(Frangula alnus ou Rhammus frangula) 

Arbuste  
1 à 5 m 

Sol acide à tourbeux, humides. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. 
En bourrage de lisière. 

Charme 
(Carpinus betulus) 

Arbre 
25 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes, 
profonds, ± humides. 
Bon bois de chauffe, bon abri pour la faune. 

Châtaignier 
(Castanea sativa) 

Arbre 
30 m maxi 

Sol profond et bien drainé, calcifuge. Bon bois 
de chauffe, bonne nourriture pour la faune. 
A utiliser en faibles proportions à cause du 
risque de chancre. 

Chêne commun ou pédonculé 
(Quercus robur L.partim) 

Arbre 
35 m maxi 

Eligible à F 27 006 
A privilégier dans la mesure F 27 013 en 
mélange avec le Hêtre 
Tout sol, surtout limoneux ou argilo-alcalin, 
humide. Avec hêtre, érable et charme. 
Excellente nourriture pour la faune. 

Chêne sessile 
(Quercus petraea) 

Arbre 
40 m maxi 

A privilégier dans la mesure F 27 013 en 
mélange avec le Hêtre 
Sol pauvre et léger, ± arides et acides. Supporte 
l’ombrage. Avec hêtre. 
Bon combustible, bonne nourriture pour la faune. 

Cormier 
(Sorbus domestica) 

Arbre 
20 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. 
Mellifère ; bonne nourriture pour la faune. 

Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) 

Arbuste  
4 m maxi 

Sols de préférence calcaires. Excellente 
nourriture pour la faune. 

Douglas 
(Pseudotsuga mensiezii) 

Arbre 
40 m maxi 

Uniquement pour F 26 013 en mélange (<20%) 

Eglantier 
(Rosa canina) 

Buisson 
5 m maxi 

Sol de préférence humide, ensoleillé. 
Mellifère. En bourrage de lisière. 

Epine blanche ou Aubépine 
(Crataegus monogyna) 

Arbuste 
2 à 10 m 

Sol humide à sec, même médiocre. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. En 
bourrage de lisière. 

Erable champêtre 
(Acer campestre) 

Arbre 
15 m maxi 

Eligible à F 27 006 
Sol ± profond, bien drainé. 
Mellifère, bon combustible, bon abri pour la 
faune. 

Erable sycomore 
(Acer pseudoplatanus) 

Arbre 
20m maxi 

Eligible à F 27 006 
Sol ± profond, bien drainé. 

Frêne 
(Fraxinus excelsior) 

Arbre 
40 m maxi 

Sols ± calcaires et humides. 
Très bon bois de chauffe. 

Hêtre 
(Fagus sylvatica) 

Arbre 
30 m maxi 

A privilégier dans la mesure F 27 013 
Tous les sols, profonds et ± humides. 
Bonne nourriture pour la faune. 
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essences hauteur milieu, intérêt 

Houx 
(Ilex aquifolium) 

Arbuste 
10 m maxi 

A privilégier dans la mesure F 27 013 (essence 
compagne) 
Sol sec à humide, supporte l’ombre. Bon abri 
pour la faune, baie toxiques. En bourrage de 
lisière. 

If 
(Taxus baccata) 

Arbre 
25 m maxi 

A privilégier dans la mesure F 27 013 (essence 
compagne) 
Sol assez bien drainé, supporte l’ombre. 
Fruits et feuillage toxiques. 

Merisier 
(Prunus avium) 

Arbre 
20 m maxi 

Tout type de sol, ensoleillé. Avec hêtre. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Noisetier sauvage  
(Coryllus avellana) 

Arbuste 
4 m maxi 

Eligible à F 27 006 
Sol sec à humide, léger et frais. Assez bon 
combustible, bonne nourriture pour la faune. En 
bourrage de lisière. 

Orme champêtre 
(Ulmus minor ou U.campestris) 

Arbre 
30 m maxi 

Eligible à F 27 006 
Sol sec à humide, léger et frais. Avec tilleul, 
chêne, charme, érable…A espacer d’au moins 
10m entre eux. 

Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) 

Arbre 
30 m maxi 

Uniquement pour F 26 013 en mélange (<20%) 

Poirier à feuilles en coeur 
(Pyrus cordata) 

Arbre 
8 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. 
Essence assez rare. Mellifère ; bonne nourriture 
pour la faune. 

Poirier commun 
(Pyrus pyraster) 

Arbre 
20 m maxi 

A privilégier dans la mesure F 27 013 (essence 
compagne) 
Sol sec à humide, terre meuble. 
Bon combustible, mellifère et bonne nourriture 
pour la faune. 

Pommier sauvage 
(Malus sylvestris) 

Arbre 
10 m maxi 

Sol sec à humide, terre meuble et ensoleillée. 
Mellifère, bon combustible, bonne nourriture pour 
la faune. 

Prunellier 
(Prunus spinosa) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, ± acide. Fruits comestibles à 
l’état blet, bonne nourriture et abri pour la faune. 
En bourrage de lisière. 

Saule cendré 
(Salix cinerea) 

Arbuste 
6 m maxi 

Sol humide, frais et aéré. En bourrage de lisière 
ou ripisylve. 

Saule à oreillettes (Petit marsault) 
(Salix aurita) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide, ± acide. En bourrage de lisière ou 
ripisylve. 

Saule marsault 
(Salix caprea) 

Arbre 
10 maxi 

Sol ± humide. En bourrage de lisière ou 
ripisylve. 

Sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia) 

Arbuste 
15 m maxi 

A privilégier dans la mesure F 27 013 (essence 
compagne) 
Tout type de sol, de préférence sec. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Sureau noir* 
(Sambucus nigra) 

Arbuste 
10 maxi 

Eligible à F 27 006 
Tout type de sol, de préférence profond. 
Bonne nourriture pour la faune. En bourrage de 
lisière. 

Viorne obier 
(Viburnum opulus) 

Buisson 
4 m maxi 

Eligible à F 27 006 
Sol sec à humide. 
Bonne nourriture pour la faune. 
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Cahier des charges Natura 2000 
Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Restauration et entretien du bocage  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 
Aucun. 
Ce contrat a pour objectif de restaurer et/ou d'entretenir les éléments du bocage traditionnel du site au profit des espèces d'intérêt 
communautaire pour lesquelles ils constituent un habitat vital. 
 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Invertébrés Lucane cerf-volant  Lucanus cervus 
Mollusques Escargot de Quimper  Elona quimperaria 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 
Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

 

3. Objectifs poursuivis 
 

Mise en oeuvre des travaux de restauration et d'entretien visant à rétablir les fonctions des haies bocagères et leur potentiel 
d'habitat d'espèces. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 

ATTENTION 
Le présent contrat ne peut être souscrit que sur  
*un linéaire de haie supérieur à 300 m 
*un linéaire de talus supérieur à 200m 
*une surface de bosquet comprise entre 100m² et 1 000 m² situés en zone rurale non urbanisée 
 
Le signataire du contrat « Restauration et entretien du bocage » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier les 
codes de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les engagements non rémunérés ci-dessous : 
 

Maintien d'arbres morts ou sénescents 
 
Engagements contrôlés : 
Maintien des arbres âgés sur pied, fissurés, creux et/ou sénescents existant sur les éléments de bordure, dès lors qu'ils ne 
présentent aucun risque pour la sécurité de la parcelle (proximité d’une voie de circulation piétonne ou motorisée).  
Ils sont marqués et localisés sur carte lors de la constitution du contrat. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 

S'ils présentent un risque vis-à-vis de la sécurité (du bétail, des utilisateurs des chemins), une expertise préalable est 
nécessaire pour éviter la destruction de gîtes à chiroptères ou de station à Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ou Pique-prune 
(Osmoderma eremita). L'abattage est limité aux cas autorisés par l'expertise de l’opérateur local.  
 

Point de contrôle : maintient au minimum de 60% des arbres morts ou dépérissants présents avant intervention. 
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Suppression des opérations de brûlage et désherbage chimique 
 
Engagements contrôlés : 
Aucune opération chimique, même en traitement manuel et ponctuel, n’est autorisée. L’ensemble des travaux d’entretien se fait 
mécaniquement. 
Toutes les plantations sont réalisées sur paillage : dalle en fibres de bois, paille, copeaux de bois, broyats, mulch…En cas 
d’utilisation de paillage plastique, celui-ci doit obligatoirement être enlevé à l’échéance du contrat. 
 
Pas de brûlage contre le talus ou la haie. 
 

Points de contrôle : absence de traces visuelles de dépérissement par phytosanitaires. Absence  
de paillage plastique à échéance du contrat. 

 

Maintien des peuplements feuillus sur les éléments de bordure 
 
Engagements contrôlés : 
Localisation sur carte des éléments de bordure constitués de feuillus ; aucune intervention pouvant aboutir à la destruction de ces 
éléments n’est autorisé 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Seules les haies constituées de résineux peuvent être arasées à condition de souscrire à la mesure A FH 002. 
 

Point de contrôle : présence des éléments feuillus préexistants au projet et localisés sur carte. 

 
 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « Restauration et entretien du bocage » s’engage à respecter un ou plusieurs des engagements rémunérés 
ci-après. 
 
Le montant des aides financières perçues est calculé  

• soit sur la base devis réalisés par un prestataire de service, datant de moins de 2 mois à la date de signature du contrat et 
joints à celui-ci 

• soit sur la base de forfaits au mètre linéaire ou à la surface. Les travaux peuvent être réalisés en régie pour ces mesures, 
les factures de fournitures des plants faisant foi. 

 
Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat. Le paiement des subventions intervient dans la 
limite des montants acceptés par les financeurs sur transmission de justificatifs de dépense (factures). 
 
Le taux global d’aide publique ne peut en aucun cas dépasser 80% du montant total H.T de l’opération. 
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A FH 002 : Création de haies nouvelles 
 
Engagements contrôlés : 
Plantations à raison d’au moins 300 ml par signataire, composées d’arbres de haut jet et d’arbustes en mélange (3 à 6 espèces) 
disposés en quinconce à raison d’un plant par mètre. 
La largeur d'une haie nue est au minimum de 3m, dont 2 m de strate arbustive et arborée. 
Lorsqu’une double haie est crée, l’espacement entre les deux lignes de plantations doit être de 4 m. 

 
La plantation s’effectue sur paillage* et est réalisée dans les deux premières années du contrat ; les essences plantées seront 
exclusivement choisies parmi les feuillus autochtones (cf. annexe I).  
La haie devra toujours conserver 3 strates (herbacée, arbustive et arborée) à raison de : 
� 1 tous les 5 à 10 m pour les arbres de haut jet,  
� 1 tous les 1 à 2 mètres pour les arbustes.  
Chaque plant sera protégé  

� par un manchon, destiné à le protéger des dégâts dus aux herbivores sauvages et rongeurs 

� sur parcelle pâturée, par une double clôture de défens de part et d’autre de la jeune haie à une distance suffisante pour que le 
bétail n’abroutisse pas les jeunes plants (1,25m mini du centre de la haie) 
Les plants qui n’auront pas pris seront remplacés l’année suivante pour atteindre un taux de reprise global de 90% au bout des 2 
ans. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le contractant veillera à ce que les plants soient de provenance certifiée et/ou locale (prélèvement avec autorisation du propriétaire).  
 
Rémunération : 
création de haies nouvelles y compris paillage,  
travaux du sol, mise en défens    sur devis    plafond : 2,07 € / ml 
 
Points de contrôle : présence et caractéristiques de la haie programmée (linéaire, structure, essences), factures d’achats des plants, 

présence des plants à 90% minimum, protection contre les grands herbivores. 

 

A FH 002 : Entretien de haies existantes 
 
Engagements contrôlés : 
Maintenir au minimum 15% des arbres morts ou dépérissants présents avant intervention, en conservant prioritairement ceux qui ne 
posent pas de problème de chute. 
 
L’entretien est contractualisé sur les deux côtés de la haie, sauf impossibilité majeure reconnue par la DDAF. 
Entretien mécanique annuel de la haie sans dénudation des bords de talus et maintien de la végétation sur le sommet du talus 
(minimum : 1,50 m). L’ensemble des interventions est réalisé entre le 1er octobre et le 31 mars. 
L’utilisation de l’épareuse à fléaux est interdite. 
 

� Mesure d’entretien d’une haie < 20 ans. 
Procéder à : 
� 2 tailles de formation maximum sur la durée du contrat en vue de constituer une bille de bois d’œuvre à raison d’un arbre tous les 
9 m environ. 
� une à deux tailles latérales sur la durée du contrat, espacées d’au moins 3 ans, avec désinfection du lamier entre chaque parcelle 
sur la végétation arbustive jusqu'à une hauteur de 1,50m depuis le sol (talus compris s'il existe) et sur les troncs et branches de 
moins de 2 ans d'âge. 
 

� Mesure d’entretien d’une haie > 20 ans. 
Procéder à : 
� un émondage traditionnel et/ou un recépage sélectif de la strate arbustive si nécessaire, 
� une à deux tailles latérales sur la durée du contrat, espacées d’au moins 3 ans, avec désinfection du lamier entre chaque parcelle 
sur la végétation arbustive jusqu'à une hauteur de 1,50m depuis le sol (talus exclu s'il existe) et sur les troncs et branches de moins 
de 2 ans d'âge. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Il est conseillé de procéder à un recépage du bourrage arbustif et/ou un émondage traditionnel si nécessaire 
Utiliser un matériel n’éclatant pas les branches et effectuant des coupes franches pour la taille (lamier). 
Les branchages coupés sont exportés des fossés et des chemins.  
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Rémunération :  
entretien de haies, 1 côté     forfait     0,73 € / ml 
entretien de haies, 2 côtés     forfait     1,46 €/ ml 
 

Points de contrôle : maintien d’au moins 1,50m de végétation en sommet de talus, factures d’entreprise détaillant les travaux 
réalisés ou (si travaux en régie) cahier d’intervention (date, nature des travaux, linéaire réalisé), période d’intervention. 

 

A FH 002 : Restauration de haies (sur talus) 
 
Engagements contrôlés : 
L’entretien est contractualisé sur les deux côtés de la haie, sauf impossibilité majeure reconnue par la DDAF. 
 

� Réhabilitation  
Débroussaillage sélectif de la strate herbacée du linéaire engagé, sans dénudation des bords de talus : conserver les plants de 
régénération. 
Procéder à : 
� un recépage sélectif de la strate arbustive, 
� un marquage pour maintien d’au moins 15% des arbres morts ou dépérissants présents avant intervention, en conservant 
prioritairement ceux qui ne posent pas de problème de chute. 
� un remplacement des éléments manquants : 1 arbuste tous les 1 à 2 mètres, 1 arbre tous les 6m en moyenne.  
Plantation sur paillage*. Les essences plantées seront exclusivement choisies parmi les feuillus autochtones, arbustifs et arborés (3 
à 6 espèces maximum, cf. liste jointe). Chaque plant sera protégé par un manchon, destiné à le protéger des dégâts dus aux 
herbivores et rongeurs.  
 

� Entretien après réhabilitation (sur la durée du contrat) 
Désherbage mécanique et débroussaillage autour du paillage et à l’intérieur des manchons 
1 taille de formation (élagage progressif des jeunes arbres sur 1/3 de leur hauteur) 
Suppression de tous les accessoires de plantation au bout de la 5ème année (manchons, paillage plastique) 
L’ensemble des interventions est réalisé en dehors de la période allant du 1er mars au 31 août. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Une réhabilitation de haie s’entend en général lorsque l’âge moyen des arbres est supérieur à 20 ans et qu’on compte plus de 5 
arbres par 100 m de haie. 
Il est conseillé de précéder les plantations complémentaires d’une préparation manuelle du terrain (décompactage, ameublissement 
de la terre du talus et rechargement en terre). Le contractant veillera à ce que les plants soient de provenance certifiée et/ ou locale 
(prélèvement avec autorisation du propriétaire). 
Après entretien, les branchages coupés sont exportés des fossés et des chemins.  
 
Rémunération :  
restauration de haie    sur devis     plafond : 1,07 € / ml 
 

Points de contrôle : présence de 90% des plants (factures d’achat des plants, essences, espacement), protection contre le grand 
gibier à chaque plant, factures d’entreprise détaillant les travaux d’entretien réalisés ou (si travaux en régie) cahier d’intervention 

(date, nature des travaux, linéaire réalisé), période d’intervention. 
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A FH 002 : Création de bosquets 
 
Engagements contrôlés : 
Création de bosquets dont la taille sera comprise entre 100 m² (1 are) et 1 000m² (10 ares). Maximum : 1 bosquet sur 4 ha. 
Plantations composées d’arbres de haut jet et d’arbustes, disposés en lignes à raison de : 
� 1 tous les 5 à 10 m pour les arbres de haut jet,  
� 1 tous les 1 à 2 mètres pour les arbustes.  

 
La plantation s’effectue sous forme de plantations linéaires sur paillage* : la distance minimale entre deux lignes de plantations est 
de 2m. Elle est réalisée dans les deux premières années du contrat ; les essences plantées seront exclusivement choisies parmi les 
feuillus autochtones, arbustifs et arborés.  
Chaque plant sera protégé par un manchon, destiné à le protéger des dégâts dus aux herbivores et rongeurs. 
Les plants qui n’auront pas pris seront remplacés l’année suivante pour atteindre un taux de reprise global de 90% au bout de 2 ans. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le contractant veillera à ce que les plants soient de provenance certifiée et/ ou locale (prélèvement avec autorisation du 
propriétaire).  
 
Rémunération :  
création de bosquets nouveaux    sur devis    plafond : 1,23 € / ml 
 
Points de contrôle : présence et caractéristiques du bosquet programmé (surface, structure, essences), factures d’achats des plants, 

présence de plants à 90% minimum, protection contre le grand gibier à chaque plant, date de création. 

 

A FH 002 : Restauration - création de talus 
 
Engagements contrôlés : 
L’ensemble des interventions est réalisé en dehors de la période allant du 1er mars au 31 août. 

� Mesure de création : 
Création d’au minimum 200m de talus ;  
Hauteur de talus : 1 m minimum. Largeur : 2m minimum à la base, 1 m minimum au sommet. 
Assurer un tassement vertical au fur et à mesure de l’édification du talus. 
Finir avec au minimum 40 cm de bonne terre profitable aux plantations. 
Procéder à l’engazonnement des flancs et éventuellement, du haut de talus s’il n’est pas planté. 
 

� Mesure de plantation : 
Plantations sur la totalité du linéaire de talus créé. 
La plantation s’effectue sur paillage* et est réalisée dans les deux premières années du contrat ; elle est composée d’arbres de haut 
jet et d’arbustes en mélange (3 à 6 espèces) disposés à raison de : 
� 1 tous les 5 à 10 m pour les arbres de haut jet,  

� 1 tous les 2 à 3 mètres pour les arbustes. 
Chaque plant sera protégé par un manchon, destiné à le protéger des dégâts dus aux herbivores et rongeurs.  
Les plants qui n’auront pas pris seront remplacés l’année suivante pour atteindre un taux de reprise global de 90% au bout des 2 
ans. 
Taille de formation : procéder à 1 taille sur les 5 ans du contrat. 
Nettoyage mécanique des bordures de haies, sans dénudation des flancs du talus. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le talus créé n’est pas obligatoirement créé en bordure de cours d’eau mais doit permettre de lutter contre l’érosion et le transfert de 
polluants vers les milieux adjacents. 
En cas de plantations, le contractant veillera à ce que les plants soient de provenance certifiée et/ ou locale (prélèvement avec 
autorisation du propriétaire).  

 
Les branchages coupés sont exportés des fossés et des chemins. 
 
Rémunération :  
création de talus non planté    sur devis    plafond : 4,90 € / ml 
création de talus planté    sur devis    plafond : 6,97 € / ml 
 
Points de contrôle : présence et caractéristiques du talus programmé (linéaire, largeur, engazonnement des flancs), état d’entretien, 

période d’intervention, facture des travaux de constitution du talus. 
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6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. Les aides publiques sont annulées si le projet n’a pas fait l’objet d’un début d’exécution et d’une 
transmission de justificatifs (factures) dans un délai de 2 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
A la signature du contrat, le contractant doit fournir : 

• un plan de situation au 1/25 000ème avec localisation du projet 

• un extrait du document d’urbanisme de la commune s’il existe, avec localisation du projet 

• un plan du projet au 1 / 5000ème sur fond cadastral avec report  
- des linéaires de talus ou de plantation existants / projetés,  
- des arbres sénescents ou morts laissés sur pied,  
- des haies / talus / bosquets existants ayant bénéficié d’une aide CG29 au titre d’un dossier antérieur,  
- des cours d’eau permanents ou temporaires,  
- du sens de la pente (topographie existante : scan 25 IGN + courbes de niveau),  
- des bâtiments existants / projetés s’il y a lieu. 

• un extrait de l'orthophotoplan correspondant 
 
Les points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
 

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
L’opérateur local met en œuvre :  

• un suivi photographique  

• un recensement des mètres linéaires et/ou surface créés, restaurés et/ou entretenus. 
 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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PLANTATIONS DE FEUILLUS 
Essences éligibles au contrat Natura 2000 « restauration et entretien du bocage » 

 

essences hauteur milieu, intérêt 

Ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide à sec. Mellifère, port très buissonnant. 
En bourrage de haie. 

Alisier torminal 
(Sorbus torminalis) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol argileux. Très bon bois de feu, excellente 
nourriture pour la faune 

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol humide. Plante fixatrice d’azote, bois léger et 
tendre 

Bouleau verruqueux 
(Betula verrucosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol riche et lourd, bien drainé, acide sou calcaire, 
ensoleillé. Bon combustible. 

Bourdaine 
(Frangula alnus ou Rhammus frangula) 

Arbuste  
1 à 5 m 

Sol acide à tourbeux, humides. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. 
En bourrage de haie 

Charme 
(Carpinus betulus) 

Arbre 
25 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes, 
profonds, ± humides. 
Bon bois de chauffe, bon abri pour la faune. 

Châtaignier 
(Castanea sativa) 

Arbre 
30 m maxi 

Sol profond et bien drainé, calcifuge. Bon bois de 
chauffe, bonne nourriture pour la faune. 
A utiliser en faibles proportions à cause du risque de 
chancre. 

Chêne commun ou pédonculé 
(Quercus robur L.partim) 

Arbre 
35 m maxi 

Tout sol, surtout limoneux ou argilo-alcalin, humide. 
Avec hêtre, érable et charme. Excellente nourriture 
pour la faune. 

Chêne sessile 
(Quercus petraea) 

Arbre 
40 m maxi 

Sol pauvre et léger, ± arides et acides. Supporte 
l’ombrage. Avec hêtre. 
Bon combustible, bonne nourriture pour la faune. 

Cormier 
(Sorbus domestica) 

Arbre 
20 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. 
Mellifère ; bonne nourriture pour la faune. 

Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) 

Arbuste  
4 m maxi 

Sols de préférence calcaires. Excellente nourriture 
pour la faune. 

Eglantier 
(Rosa canina) 

Buisson 
5 m maxi 

Sol de préférence humide, ensoleillé. 
Mellifère. En bourrage de haie. 

Epine blanche ou Aubépine 
(Crataegus monogyna) 

Arbuste 
2 à 10 m 

Sol humide à sec, même médiocre. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. En bourrage 
de haie. 

Erable champêtre 
(Acer campestre) 

Arbre 
15 m maxi 

Sol ± profond, bien drainé. 
Mellifère, bon combustible, bon abri pour la faune. 

Erable sycomore 
(Acer pseudoplatanus) 

Arbre 
20m maxi 

Sol ± profond, bien drainé. 

Frêne 
(Fraxinus excelsior) 

Arbre 
40 m maxi 

Sols ± calcaires et humides. 
Très bon bois de chauffe. 

Fusain d’Europe 
(Euonymus europaeus) 

Arbuste 
6 m maxi 

Tous les sols, avec préférence neutre ou calcaire. 

Hêtre 
(Fagus sylvatica) 

Arbre 
30 m maxi 

Tous les sols, profonds et ± humides. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Houx 
(Ilex aquifolium) 

Arbuste 
10 m maxi 

Sol sec à humide, supporte l’ombre. Bon abri pour la 
faune, baie toxiques. En bourrage de haie. 

If 
(Taxus baccata) 

Arbre 
25 m maxi 

Sol assez bien drainé, supporte l’ombre. 
Fruits et feuillage toxiques. 

Merisier 
(Prunus avium) 

Arbre 
20 m maxi 

Tout type de sol, ensoleillé. Avec hêtre. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Noisetier sauvage  
(Coryllus avellana) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, léger et frais. Assez bon 
combustible, bonne nourriture pour la faune. En 
bourrage de haie. 
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essences hauteur milieu, intérêt 

Orme champêtre 
(Ulmus minor ou U.campestris) 

Arbre 
30 m maxi 

Sol sec à humide, léger et frais. Avec tilleul, chêne, 
charme, érable…A espacer d’au moins 10m entre 
eux. 

Poirier à feuilles en coeur 
(Pyrus cordata) 

Arbre 
8 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. 
Essence assez rare. Mellifère ; bonne nourriture pour 
la faune. 

Poirier commun 
(Pyrus pyraster) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol sec à humide, terre meuble. 
Bon combustible, mellifère et bonne nourriture pour la 
faune. 

Pommier sauvage 
(Malus sylvestris) 

Arbre 
10 m maxi 

Sol sec à humide, terre meuble et ensoleillée. 
Mellifère, bon combustible, bonne nourriture pour la 
faune. 

Prunellier 
(Prunus spinosa) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, ± acide. Fruits comestibles à l’état 
blet, bonne nourriture et abri pour la faune. En 
bourrage de haie. 

Saule cendré 
(Salix cinerea) 

Arbuste 
6 m maxi 

Sol humide, frais et aéré. En bourrage de haie ou 
ripisylve. 

Saule à oreillettes (Petit marsault) 
(Salix aurita) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide, ± acide. En bourrage de haie ou 
ripisylve. 

Saule marsault 
(Salix caprea) 

Arbre 
10 maxi 

Sol ± humide. En bourrage de haie ou ripisylve. 

Sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia) 

Arbuste 
15 m maxi 

Tout type de sol, de préférence sec. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Sureau noir 
(Sambucus nigra) 

Arbuste 
10 maxi 

Tout type de sol, de préférence profond. 
Bonne nourriture pour la faune. En bourrage de haie. 

Viorne obier 
(Viburnum opulus) 

Buisson 
4 m maxi 

Sol sec à humide. 
Bonne nourriture pour la faune. 
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Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Défrichement et restauration d’habitats ouverts  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 
Ce contrat a pour objectif de restaurer des milieux ouverts sur une ou des parcelles enfrichées ou boisées dans un objectif sylvicole, 
par le biais d'interventions favorables à : 

• la restauration d'habitats d'intérêt communautaire de type landes (4020 et 4030), 

• la restauration de milieux prairiaux diversifiés, susceptibles de constituer des habitats d'espèces d'intérêt communautaire.  
 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Invertébrés Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 

Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Si la ou les parcelles sont situées à proximité d’un cours d’eau : 

Loutre Lutra lutra 
Mammifères (semi)aquatiques 

Vison d’Europe Mustela lutreola 
 

3. Objectifs poursuivis 
 
Mettre en oeuvre des travaux de restauration et d'entretien visant à rétablir des habitats d’espèces sous forme d’un couvert herbacé 
en lieu et place d’un boisement ou d’une friche. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Défrichement et restauration d'habitats ouverts » s’engage à respecter la législation en vigueur en 
particulier les codes de l’environnement, de l’urbanisme, le code rural et le code forestier. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les engagements non rémunérés ci-dessous : 
 

Maintien des milieux naturels d’intérêt communautaire 
 
Engagements contrôlés : 
Lors de son instruction, le projet de contrat devra être présenté accompagné d’un extrait de la carte des habitats d’intérêt 
communautaire sur lequel seront ajouté les autres éléments d’intérêt : éléments de bordure et zone humide. 
 
Toute destruction d’habitats d’intérêt communautaire est interdite. 
Tout drainage d’une zone mouilleuse est interdit, les travaux hydrauliques se limiteront à la restauration des fossés existant, 
selon le principe « vieux fond vieux bords » (pas de recalibrage) 
Tout remblai et apports de matériaux exogènes autres que ceux définis aux mesures DG3.2 et DG4.2 sont proscrits 
Tout amendement ou fertilisant est interdit, excepté l’apport des animaux si l’entretien est réalisé par l’intermédiaire d’un 
pâturage 
Toute destruction de talus existants (arasement, coupe à blanc) est également proscrite sur les parcelles contractualisées, sauf 
haies de résineux. 
 

Point de contrôle : maintien des éléments identifiés à la cartographie. 
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Suppression des phytosanitaires (sauf traitements manuels localisés) sur les parcelles engagées dans 
l’action 
 
Engagements contrôlés : 
Il est rappelé que l’usage de phytocides est interdit par l’arrêté préfectoral n° 2005-0385 du 7 avril 2005 à moins d’un mètre de tout 
cours d’eau, fossé,…. 
 
Interdiction d’user de phytocides, sauf cas suivants, en opérations ponctuelles et manuelles :  
� sur chardons, à l’aide uniquement des molécules à faible rémanence autorisées dans le département 
� sur espèces herbacées envahissantes d’origine exotique, 
uniquement sur autorisation express de l’opérateur local lorsque leur maîtrise par voie mécanique n'est pas possible.  
Ces opérations ponctuelles doivent être enregistrées dans le cahier de référence : date, objectif, matière active, quantité, végétation 
visée. 
L’usage d’insecticides est proscrit.  
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Toute autre opération normale d’entretien se fera par la voie mécanique, par gyrobroyage ou fauche avec exportation des produits si 
les conditions de terrain le permettent. Ce changement de pratique fait l’objet d’une aide financière au titre des engagements 
rémunérés. 
Les éventuels traitements se font hors période de précipitations à l'époque de la montée en sève (mars, avril). 
 

Points de contrôle : absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation par phytocide, sauf cas dérogatoires pré-cités, 
cahier d’enregistrement. 

 
 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat « Défrichement et restauration d'habitats ouverts – site des Monts d’Arrée » s’engage à respecter un ou 
plusieurs des engagements rémunérés ci-après. 
 
Les coûts des engagements rémunérés liés à des opérations d’entretien sont calculés sur la base de forfaits à l’hectare.  
Les opérations ponctuelles (investissements liés à la restauration de milieux) peuvent être payées soit sous la forme d’aides 
annuelles soit sur présentation de factures. Dans ce cas, les aides versées (en remboursement des factures) seront plafonnées à 
l’aide annuelle x 5. 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 197 

 

A FH 004 : Restauration du milieu ouvert sur friche 
 
Engagements contrôlés : 
Les opérations de restauration doivent aboutir à la réapparition d’un milieu ouvert de type herbacé et/ou semi-ligneux. 
Le maintien en place d'arbres de haut jet, dont l'âge est supérieur à 20 ans et s'étant développés dans la parcelle en friche, est 
toléré, dans la mesure où ils ne représentent pas plus de 30% du recouvrement végétal de la parcelle. 
Les produits de coupe des ligneux sont exportés hors de la parcelle ou incinérés dans la parcelle (absence d’habitats d’intérêt 
communautaire), lorsque l’exportation est techniquement impossible. 
Les travaux de restauration doivent être effectués durant les 2 premières années du contrat, en période hivernale (de début 
novembre à fin février). 
 
Le sous-solage est proscrit. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
La réouverture d’une friche comprend généralement : 
� un gyrobroyage de la végétation en place avec exportation des rémanents, 
� et/ou si nécessaire, une coupe des ligneux en place s’ils représentent plus de 30% du recouvrement de la parcelle. Celle-ci est  
effectuée au ras du sol (max. 10 cm) de manière à permettre le passage ultérieur d'une barre de coupe, ainsi que leur mise en tas 
en un endroit de la parcelle ne posant pas de problème de sécurité. 
 
Rémunération :  
gyrobroyage type forestier et/ou coupe des gros ligneux  investissement  plafond : 100,00 € / ha / an 
gyrobroyage « simple »     investissement  plafond : 60,00€ / ha / an 
 

Points de contrôle : période d’intervention, respect du maximum de 30% du recouvrement végétal de la parcelle par les arbres de 
haut jet, absence de produits de coupe des ligneux. 

 

A FH 005 : Suppression de l'état boisé 
 
Engagements contrôlés : 
En application des articles L.311-1 à L.311-4 du code forestier et de l’arrêté préfectoral du 24/11/03, la procédure d'autorisation de 
défricher est requise dès lors que le défrichement concerne une parcelle située dans un massif boisé de plus de 2,5 hectares. 
L'autorisation, si elle est délivrée, doit figurer en annexe du présent contrat. 
 
Le projet doit avoir les caractéristiques suivantes : 
� reconversion de la totalité d'une ou de plusieurs parcelles boisées, 
� ou reconversion partielle d'un massif, taille minimale du projet = 1 ha,  
� nature des peuplements sylvicoles : résineux, eucalyptus prioritairement. 
 
Le bénéficiaire du contrat procède à une coupe à blanc sur l’îlot contractualisé dès la 1ère année du contrat. 
En cas de plusieurs îlots, les travaux peuvent se succéder d’une année à l’autre (îlot 1 = année 1, îlot 2 = année 2 etc.). 
La coupe est effectuée au ras du sol, les souches ne devant pas dépasser 10 cm de hauteur et permettre le passage ultérieur d'une 
barre de coupe. 
L'ensemble des produits de coupe (tronc, branchages) est exporté en dehors de la parcelle, y compris les produits d'anciennes 
coupes ou opérations d'élagage, émondage, éclaircie. La parcelle doit donc être débarrassée de tout élément ligneux. 
Tout dessouchage est interdit. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
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 m les uns des autres. 
 
Travaux complémentaires si besoin : 
� rognage ou cassage (par ex., à la dent Becker) des souches  
� gyrobroyage du sous-bois en place, avec exportation des rémanents de coupe. 
� décapage de la litière, dépierrage de surface. 
 
Rémunération : 
Travaux non productifs   investissement    plafond : 1 000,00 € / ha / an 
 

Points de contrôle : suppression d’au moins 80% du recouvrement arboré, absence de produits de coupe des ligneux. 
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A FH 004 : Réimplantation d'un couvert végétal 
 
Engagements contrôlés : 
Cette mesure n’est valable que sur des parcelles qui une fois déboisée, sont dépourvues de tout couvert végétal.  
 
Procéder à une restauration de prairie diversifiée au plus tard l’année suivant le déboisement : 
� travail du sol sans sous-solage,  
� implantation d'une prairie selon un mélange comprenant au minimum 4 composantes majoritaires à 80%: Fétuque élevé, Dactyle, 
Fléole, Ray Grass (anglais ou d'Italie).  
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Des légumineuses sont autorisées au sein du mélange graminéen : Lotier, Trèfle blanc, Trèfle violet. 
 
Rémunération : 
restauration de prairies     forfait annuel   230,00 € / ha 
 

Points de contrôle : présence du couvert herbacé et caractéristique (diversité des graminées) au bout de 2 années de contrat. 

 

A FH 004 / A FH 005 : Modalités d'entretien mécanique 
 
Engagements contrôlés : 

�Cas d'une lande en restauration 
1 à 2 ans suivant le déboisement : 
� 1 gyrobroyage de la végétation en place ou 1 fauche avec exportation 
� travaux réalisé en hiver (du 1er octobre au 31 février), hors période mouilleuse. 
� arrachage manuel des repousses de pins dans le cas d’une ancienne pessière. 
 

�Cas d'une prairie en restauration 
Entretien par fauche réalisée sur la période allant du 15 juillet au 1er mars, avec exportation des rémanents de coupe. 
Maximum 3 fauches sur la durée du contrat, minimum 2. Les produits attendus étant de faible qualité, ceux-ci ne sont pas 
considérés comme un bénéfice pour le contractant. 
Arrachage manuel des repousses de pins dans le cas d’une ancienne pessière. 
L’apport d’engrais chimique ou organique est proscrit. 
 
Rémunération :  
landes :  1 gyrobroyage      forfait   500,00 € / ha / op. 
 1 fauche avec exportation     forfait   98,93 € / ha / an. 
prairies : 3 à 2 fauches      forfait   95,00 € / ha / an. 
 

Points de contrôle : réalisation du gyrobroyage et des fauches, dates de réalisation des travaux, absence de trace visuelle de 
fertilisation. 

 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 199 

 
 

A FH 004 / A FH 005 : Modalités d'entretien par pâturage 
 
Engagements contrôlés : 
Mesure valable uniquement sur prairie. 
Entretien par pâturage au chargement moyen annuel n'excédant pas 0,8 UGB/ha. Durée annuelle de pâturage (en jours) ne devant 
pas excéder le résultat de la formule ci-dessous : 

Sx365x0,8 
A 

S = îlot de pâturage constitué par l’ensemble des parcelles pâturées par une même bande d’animaux (en ha) 
A = nombre maximum d’UGB présent simultanément sur l’îlot S de pâturage (en UGB) 
La mise à nu du sol et à la disparition du couvert végétal ne sont pas autorisées. 
 
L’exploitant s’engage à : 
� faucher et exporter les refus de pâture  
� procéder à l’arrachage manuel des repousses de pins dans le cas d’une ancienne pessière 

� ne pas apporter de fourrages ni compléments aux animaux dans les parcelles contractualisées sauf autorisation express de la 
DDAF ou de l’opérateur local en site Natura 2000 lors de la signature du contrat  

� ne pas mettre d’animaux sur la parcelle en dehors de la période de pâturage qu’il aura définit à la signature du contrat (cf. tableau) 

� ne pas mettre simultanément plus d’animaux que le nombre maximal d’UGB définit à la signature du contrat (cf. tableau ci-dessus)  

�  (déparasitage du bétail) ne pas utiliser d’avermectines, et plus particulièrement d’IVERMECTINE sur les parcelles engagées. Les 
animaux devront en être exempts à leur entrée sur la parcelle (durée de rémanence : voir notice de l’antiparasitaire administré). En 
cas de pic d’infestation nécessitant le recours aux avermectines, les animaux devront être retirés des parcelles sous contrats, 

� ne pas laisser l’accès direct du bétail à la rivière si la prairie contractualisée est riveraine d’un cours d’eau 
 
Rémunération : 
surveillance, entretien des clôtures, fauche des refus, 
 risque sanitaire ou accidents     forfait annuel   128,05 € / ha / an 
 

Points de contrôle : respect du chargement et de la durée du pâturage, factures des traitements vétérinaires et cahier 
d’enregistrement des traitements, absence d’affouragement (sauf autorisation) et d’abreuvement direct. 

 
Tableau de pâturage : 

 
n° de l’îlot pâturé 

date de mise à 
l’herbe 

date de retrait des 
animaux 

nombre d’UGB 
présents 

nombre réel de jours 
pâturés 

1     

2     1ère année 

…     

1     

2     2ème année 

…     

3ème année      

4ème année      

5ème année      

 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 
L'engagement à ne pas détruire le couvert végétal restauré sur la parcelle ayant bénéficié du présent contrat s'entend sur 
une durée de 10 ans. 
(sur cette durée, pas de reboisement ni retournement de prairie ni remise en culture). 
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7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité des milieux ou parcelles et la pertinence des mesures 
contractualisées. 
 
Le contractant doit fournir une cartographie détaillée des parcelles contractualisées, au 1/5000è, comprenant les proches abords, les 
éléments non soumis au contrat de type cours d’eau, affleurement rocheux…ainsi que les localisations des unités à restaurer. Ces 
éléments sont transposés également sur orthophotoplan. 
 
Pour les engagements rémunérés, le contractant reporte sur carte les travaux réalisés en prenant soin de les dater. 
Si l’entretien se fait par pâturage, le bénéficiaire devra tenir à jour un cahier de pâturage précis (nombre d’animaux, parcelle, 
période, durée de pâturage, évènement notable, dates de vermifugation) et conserver les factures des interventions vétérinaires 
(identification des préparations anthelminthiques). 
    

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique  

• un suivi botanique et faunistique (après travaux, à partir de l’état des lieux) dans un échantillon de contrats. 
 
 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Gîtes à chiroptères  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 
Aucun 
 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Grand murin Myotis myotis 

Mammifères (chauve-souris) 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
 

3. Objectifs poursuivis 
 
Mettre en place des aménagements et des bonnes pratiques permettant la préservation et/ou la cohabitation avec les chauves-
souris 
 

4. Engagements non rémunérés 
 
Le signataire du contrat « Gîtes à Chiroptères » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier les codes de 
l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage à autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation de suivis scientifiques 
qui seront effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local. 
 
Le signataire s’engage enfin à respecter les engagements non rémunérés ci-dessous : 
 

Assurer la tranquillité du gîte sur la période d’utilisation par les chauves-souris 
 
Engagements contrôlés : 
Limiter les perturbations humaines dans le gîte : 
� ne pas autoriser l’accès au gîte à des tiers (sauf suivi scientifique) du 15 mars à la fin septembre pour un gîte de reproduction,  
� ne pas autoriser l’accès au gîte à des tiers du 15 novembre à la fin février (sauf suivi scientifique) pour un gîte d’hibernation, 
� respecter ces deux périodes sensibles si le gîte est utilisé à la fois pour la reproduction et l’hibernation, 
� ne pas étendre la zone aménagée accessible au public si elle existe préalablement au contrat, 
� pas de feu, pas de tabac, pas d’éclairage direct ni de lumière excessive,  
� pas de manipulation ni de contact des animaux. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Dans la mesure du possible, le gîte est nettoyé des traces de fréquentation humaine « anormale » à la signature du contrat 
(élimination des détritus, graffitis…). 
Limiter soi-même l’usage du gîte sur ces même périodes (accès ponctuel, limité dans le temps et la fréquence), 
 

Point de contrôle : rapports annuels de l’organisme chargé du suivi de la colonie. 
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Prise en compte des exigences biologiques des chiroptères lors de travaux d’aménagement 
 
Engagements contrôlés : 
Pour toutes les opérations d’entretien (par ex. réfection de toitures) ou de rénovation / aménagement de combles, le propriétaire 
s’engage à ne pas réaliser les travaux durant la période de présence des chauves-souris et au minimum 1 mois avant que celles-ci 
ne s’installent dans le gîte.  
Il s’engage également à contacter préalablement l’organisme chargé du suivi scientifique pour avis quant à son projet 
d’aménagement ou de travaux. 
 
Pour un gîte de reproduction, éviter toute intervention du 15 mars jusque fin septembre (mois autorisés : octobre, novembre, 
décembre, janvier, février, 1ère quinzaine de mars). 
La période sensible (arrivée des premières femelles au gîte jusqu’au départ des derniers jeunes) se situant en moyenne autour du 
15 mars au 15 septembre. 
La période critique (naissance des premiers jeunes jusqu’à l’envol de la majorité des juvéniles) se situant de la mi-mai à la mi-août. 
 
Pour un gîte d’hivernage, éviter toute intervention du 15 novembre jusque fin février. 
 
Les traitements sur charpente devront être réalisés en dehors de la présence des chauves souris,  
� durant les mois de novembre, décembre et janvier dans un gîte de reproduction 
� durant les mois de mai, juin, juillet, août dans un gîte d’hivernage 
 
Points de contrôle : rapports annuels de l’organisme chargé du suivi de la colonie, facture détaillée d’entreprise (date d’intervention). 

 

Maintien du couvert arboré / arbustif existant autour du gîte 
 
Engagements contrôlés : 
Cartographie des éléments arborés ou arbustifs existants autour du gîte, dans la mesure où ils se situent sur une ou des parcelles 
dont le signataire a la jouissance. 
Maintien de ces éléments. 
L’entretien chimique et l’arasement hors raisons de sécurité sont proscrits. 
 

Points de contrôle : rapports annuels de l’organisme chargé du suivi de la colonie et contrôle de terrain. 

 

Prise en compte des périodes d’activité des chiroptères dans les projets de valorisation des bâtiments 
publics. 
 
Engagements contrôlés : 
Illuminations extérieures : à l’étape du projet et de la détermination des faisceaux lumineux, ne pas orienter les projecteurs vers la 
façade par laquelle les animaux s’envolent ou maintenir au moins un accès à l’ombre.  
Le cas échéant, créer un nouvel accès dans une partie non éclairée et en lien avec l’espace occupé habituellement par les chauves-
souris. 
 

Points de contrôle : rapports annuels de l’organisme chargé du suivi de la colonie et contrôle visuels (projet d’illumination, 
positionnement et orientation des projecteurs). 

 

5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire et l’exploitant du contrat « Gîtes à Chiroptères – site des Monts d’Arrée » s’engage à respecter un ou plusieurs des 
engagements rémunérés ci-après. 
 
Les coûts des engagements rémunérés liés à des opérations d’entretien sont calculés sur la base de forfaits à l’hectare.  
Les opérations ponctuelles (investissements liés à la restauration de milieux) peuvent être payées soit sous la forme d’aides 
annuelles soit sur présentation de factures. Dans ce cas, les aides versées (en remboursement des factures) seront plafonnées à 
l’aide annuelle x 5. 
 

Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat Natura 2000 (5 ans) 
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A HR 002 : Mise en place de dispositifs visant à limiter la fréquentation humaine au sein des gîtes  
 
Engagements contrôlés : 
Pose de grilles simples ou portes pleines faites sur mesure à l’entrée de la cavité.  
Cf. opérateur local pour la fourniture de plans types. 
 
Rémunération : 
pose d’un dispositif anti-intrusif   investissement  plafond : 600,00 € HT / ouvrage / an 
 

Points de contrôle : présence de la grille et d’au moins un dispositif d’accès pour les chiroptères. 

 

A FH 002 : Création d’un couvert arboré et arbustif aux abords immédiats du gîte et entretien 
 
Engagements contrôlés : 
Création de boisement bocager d’une superficie minimale de 250m² par îlot. Le seuil maximal de l’opération est fixé à 2000 m².  
 
La distance entre les premiers éléments végétaux arborés et la sortie du gîte doit être inférieure à 5m.  
Les essences plantées sont exclusivement des feuillus, composant le bocage traditionnel finistérien (cf. liste jointe). 
Les essences ornementales, feuillus et florifères, sont tolérées dans la mesure où elles ne constituent pas plus de 30% des 
essences plantées. 
L’entretien ultérieur par voie chimique et l’abattage hors raisons de sécurité sont proscrits. 
 
Les opérations d’entretien (taille, élagage, ressouchage) ne doivent pas remettre en cause la pérennité de l’ensemble ; elles se font 
de manière exclusivement mécanique.  
 
Rémunération :  
création de boisement bocager   investissement   plafond : 0,41 € / ml / an 
 

Points de contrôle : caractéristiques du bosquet (seuils minimal et maximal, localisation, essences), factures de 
fournitures des plants, facture de l’entreprise paysagère (si les travaux ne sont pas réalisés en régie ou par le propriétaire). 

 

A HR 002 : Substitution des matières actives nocives lors des traitements intérieurs 
 
Engagements contrôlés : 
Pour les traitements de charpente en bois, le propriétaire s’engage à n’utiliser que les matières actives suivantes :  
� composés du bore (sels de bore) 
� composés du cuivre ou du zinc. 
Les produits alliant insecticide et fongicide sont proscrits. 
 
En cas de gros problème nécessitant l’emploi d’un fongicide en curatif, le traitement ne pourra se faire qu’après avis de l’organisme 
chargé du suivi des populations de chiroptères. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Après traitement, l’aération du comble dans son ensemble est indispensable ; elle ne réduit pas l’efficacité du produit (la matière 
active est fixée) mais permet que les odeurs (et vapeurs) soient complètement dissipés avant le retour des chauves-souris. 
 
Rémunération : 
remplacement de matière active + main d’œuvre     financement du surcoût  

sur la base de 2 devis comparatifs 
 
Points de contrôle : facture d’achat du produit ou facture de l’entreprise ayant réalisé le traitement, notice de la préparation utilisée, 

rapports annuels de l’organisme chargé du suivi de la colonie. 
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A HR 002 : Modification des dispositifs d’illumination des bâtiments 
 
Engagements contrôlés : 
Illuminations extérieures : réorienter voire repositionner les projecteurs de façade de telle manière à ce qu’ils n’éclairent pas 
directement les endroits par lesquels les chauves-souris s’envolent ; maintenir ces accès à l’ombre.  
 
Rémunération : 
déplacement des illuminations         sur devis 
 

Points de contrôle : facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux, rapports annuels de l’organisme chargé du suivi de la colonie. 

 
 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. 
 

7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements  
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB. Le diagnostic 
s’attachera à justifier l’éligibilité du site ou parcelles et la pertinence des mesures contractualisées. 
 
Les points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
 

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation  
L’opérateur local met en œuvre : 

• un suivi photographique du gîte et de ses abords 
L’organisme local expert en chiroptères met en œuvre : 

• un suivi annuel des populations de chiroptères dans le gîte contractualisé 
 
 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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PLANTATIONS DE FEUILLUS 
Essences éligibles au contrat Natura 2000 « gîtes à chiroptères » 

 

essences hauteur milieu, intérêt 

Ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide à sec. Mellifère, port très 
buissonnant. 
En bourrage de haie. 

Alisier torminal 
(Sorbus torminalis) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol argileux. Très bon bois de feu, excellente 
nourriture pour la faune 

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol humide. Plante fixatrice d’azote, bois léger et 
tendre 

Bouleau verruqueux 
(Betula verrucosa) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol riche et lourd, bien drainé, acide sou 
calcaire, ensoleillé. Bon combustible. 

Bourdaine 
(Frangula alnus ou Rhammus frangula) 

Arbuste  
1 à 5 m 

Sol acide à tourbeux, humides. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. 
En bourrage de haie 

Charme 
(Carpinus betulus) 

Arbre 
25 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes, 
profonds, ± humides. 
Bon bois de chauffe, bon abri pour la faune. 

Châtaignier 
(Castanea sativa) 

Arbre 
30 m maxi 

Sol profond et bien drainé, calcifuge. Bon bois 
de chauffe, bonne nourriture pour la faune. 
A utiliser en faibles proportions à cause du 
risque de chancre. 

Chêne commun ou pédonculé 
(Quercus robur L.partim) 

Arbre 
35 m maxi 

Tout sol, surtout limoneux ou argilo-alcalin, 
humide. Avec hêtre, érable et charme. 
Excellente nourriture pour la faune. 

Chêne sessile 
(Quercus petraea) 

Arbre 
40 m maxi 

Sol pauvre et léger, ± arides et acides. Supporte 
l’ombrage. Avec hêtre. 
Bon combustible, bonne nourriture pour la faune. 

Cormier 
(Sorbus domestica) 

Arbre 
20 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. 
Mellifère ; bonne nourriture pour la faune. 

Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) 

Arbuste  
4 m maxi 

Sols de préférence calcaires. Excellente 
nourriture pour la faune. 

Eglantier 
(Rosa canina) 

Buisson 
5 m maxi 

Sol de préférence humide, ensoleillé. 
Mellifère. En bourrage de haie. 

Epine blanche ou Aubépine 
(Crataegus monogyna) 

Arbuste 
2 à 10 m 

Sol humide à sec, même médiocre. 
Mellifère, bonne nourriture pour la faune. En 
bourrage de haie. 

Erable champêtre 
(Acer campestre) 

Arbre 
15 m maxi 

Sol ± profond, bien drainé. 
Mellifère, bon combustible, bon abri pour la 
faune. 

Erable sycomore 
(Acer pseudoplatanus) 

Arbre 
20m maxi 

Sol ± profond, bien drainé. 

Frêne 
(Fraxinus excelsior) 

Arbre 
40 m maxi 

Sols ± calcaires et humides. 
Très bon bois de chauffe. 

Hêtre 
(Fagus sylvatica) 

Arbre 
30 m maxi 

Tous les sols, profonds et ± humides. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Houx 
(Ilex aquifolium) 

Arbuste 
10 m maxi 

Sol sec à humide, supporte l’ombre. Bon abri 
pour la faune, baie toxiques. En bourrage de 
haie. 

If 
(Taxus baccata) 

Arbre 
25 m maxi 

Sol assez bien drainé, supporte l’ombre. 
Fruits et feuillage toxiques. 

Merisier 
(Prunus avium) 

Arbre 
20 m maxi 

Tout type de sol, ensoleillé. Avec hêtre. 
Bonne nourriture pour la faune. 
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essences hauteur milieu, intérêt 

Noisetier sauvage  
(Coryllus avellana) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, léger et frais. Assez bon 
combustible, bonne nourriture pour la faune. En 
bourrage de haie. 

Orme champêtre 
(Ulmus minor ou U.campestris) 

Arbre 
30 m maxi 

Sol sec à humide, léger et frais. Avec tilleul, 
chêne, charme, érable…A espacer d’au moins 
10m entre eux. 

Poirier à feuilles en coeur 
(Pyrus cordata) 

Arbre 
8 m maxi 

Tous les sols aux caractéristiques moyennes. 
Essence assez rare. Mellifère ; bonne nourriture 
pour la faune. 

Poirier commun 
(Pyrus pyraster) 

Arbre 
20 m maxi 

Sol sec à humide, terre meuble. 
Bon combustible, mellifère et bonne nourriture 
pour la faune. 

Pommier sauvage 
(Malus sylvestris) 

Arbre 
10 m maxi 

Sol sec à humide, terre meuble et ensoleillée. 
Mellifère, bon combustible, bonne nourriture pour 
la faune. 

Prunellier 
(Prunus spinosa) 

Arbuste 
4 m maxi 

Sol sec à humide, ± acide. Fruits comestibles à 
l’état blet, bonne nourriture et abri pour la faune. 
En bourrage de haie. 

Saule cendré 
(Salix cinerea) 

Arbuste 
6 m maxi 

Sol humide, frais et aéré. En bourrage de haie 
ou ripisylve. 

Saule à oreillettes (Petit marsault) 
(Salix aurita) 

Buisson 
2 m maxi 

Sol humide, ± acide. En bourrage de haie ou 
ripisylve. 

Saule marsault 
(Salix caprea) 

Arbre 
10 maxi 

Sol ± humide. En bourrage de haie ou ripisylve. 

Sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia) 

Arbuste 
15 m maxi 

Tout type de sol, de préférence sec. 
Bonne nourriture pour la faune. 

Sureau noir 
(Sambucus nigra) 

Arbuste 
10 maxi 

Tout type de sol, de préférence profond. 
Bonne nourriture pour la faune. En bourrage de 
haie. 

Viorne obier 
(Viburnum opulus) 

Buisson 
4 m maxi 

Sol sec à humide. 
Bonne nourriture pour la faune. 
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Cahier des charges Natura 2000 

Sites n°13 « Monts d’Arrée » et n°39 « Menez Meur » 

Maîtrise de la fréquentation  
 

1. Habitats d’intérêt communautaire éligibles 
 

Intitulé Code Eur15 
Pelouses sèches des affleurements rocheux 8230 

Landes sèches 4030 

Landes mésophiles 4030 – 4020 

Landes humides 4020 

Tourbière haute active 7110 

Tourbière haute dégradée susceptible de régénération naturelle 7120 

Pelouses sèches à humides à Agrostis de Curtis et Fétuques (pelouses à Nard) 6230 

Dépressions sur substrat tourbeux à Rhynchospore 7150 

Prairies humides à Molinie 6410 

Rivières à Renoncules 3260 

 

2. Espèces d’intérêt communautaire favorisées 
 
Seules les espèces de l’annexe 2 de la directive Habitats sont citées dans le tableau suivant. 

Type Nom français Nom latin 
Flûteau nageant Luronium natans 

Flore 
Sphaigne de la Pylaie Sphagnum pylaisii 

Mollusques Mulette perlière Margaritifera margaritifera 
 

3. Objectifs poursuivis 
 
Mettre  en oeuvre des travaux de restauration et d'entretien visant à maîtriser les linéaires de circulation des piétons, cavaliers, 
vététistes et véhicules (aires de stationnement) et à limiter la fragmentation des habitats et la destruction d’espèces d’intérêt 
patrimonial par le piétinement. 
 

4. Engagements non rémunérés 
 

* Dans un souci d’homogénéisation avec le PDIPR (Conseil Général du Finistère), le signataire du 
contrat ne peut être qu’une commune ou une structure de développement local intercommunale 
émanent des communes. 
 
* Le présent contrat ne peut être souscrit que sur un linéaire de circuit supérieur à 3 km.  
et sur une surface de stationnement supérieure à 40 m². 
 
* Le circuit de randonnée doit comporter moins de 30% de routes ouvertes à la circulation automobile  
et moins de 500m en continu de routes circulées très fréquentées (> 200 véhicules / jour). 
 
Le signataire du contrat « aménagement de la fréquentation » s’engage à respecter la législation en vigueur en particulier les codes 
de l’environnement, de l’urbanisme et le code rural. 
 
Le signataire s’engage également à respecter les engagements non rémunérés ci-après : 
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Limiter la création de nouveaux sentiers 
 
Engagements contrôlés : 
Les mesures du présent contrat ne peuvent être engagées que conformément aux orientations des « cartes de sensibilité du site » 
(cf. opérateur local). 
 
Toute aide publique au titre du contrat sera refusée dans la mesure où le linéaire projeté ne sera pas conforme aux impératifs 
écologiques du site, traduit dans ces cartes. 
 

Point de contrôle : absence de création de sentier sur les zones sensibles de la carte. 

 

Respect des principes généraux d’aménagement de sentier 
 
Engagements contrôlés : 
 
Pas de sentiers sur le haut de talus bocager. 
En cas de traversée obligatoire d’un talus ou d’une haie, pratiquer une saignée en consolidant les extrémités – ne pas laisser le 
franchissement libre. 
Pas de sentier en ligne droite perpendiculaire à une pente : suivre les courbes de niveau et aménager des escaliers pour les 
décrochements progressifs. 
Pas de franchissement directs de cours d’eau, même temporaires. 
Toute passerelle de franchissement devra permettre l’écoulement des crues, répondre aux normes de la DDAF (régime déclaratif) et 
reposer sur au moins 1m de berge de part et d’autre. 
 

Point de contrôle : contrôle visuel des préconisations énoncées ci-dessus.  

 

Limiter les apports de matériaux exogènes, aucun dépôt de déchets 
 
Engagements contrôlés : 
Interdiction formelle de remblai en tourbière et lande humide. 
Aucun dépôt de déchets n’est autorisé, conformément à la législation. 
 
Seuls sont autorisés les apports de matériaux exogènes inertes visant à rétablir l’assiette d’un chemin aux conditions suivantes : 
� localiser l’apport sur fond de carte de végétation, inscrit au plan d’aménagement de la zone (cf. mesure SG2) 
� description des caractéristiques : hauteurs, largeur, volume, provenance des matériaux. 
Les matériaux importés sont exclusivement composés, en mélange ou non, de terre, de pierres ou de matériaux spécifiquement 
conçus pour le cheminement (paillages, copeaux végétaux). Tout autre apport, même en mélange est interdit (plastique, matériaux 
de construction, de revêtement routier…) 
� accord du Comité de Pilotage, transmis par l’opérateur local et annexé au présent contrat. 
 

Points de contrôle : absence d’apports de matériaux en zone humide et absence de gravats sur les linéaire aménagés, sauf 
autorisation du Comité de Pilotage. 

 

Aucune utilisation de produits phytosanitaires 
 
Engagements contrôlés : 
Aucune opération chimique, même en traitement manuel et ponctuel, n’est autorisée. L’ensemble des travaux d’entretien se fait 
mécaniquement. 
 

Point de contrôle : absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytocides.  
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Interdiction des feux de camp 
 
Engagements contrôlés : 
* arrêté préfectoral n°2001 – 1418 du 30/08/01 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts et de landes dans 
le département du Finistère 
 
Pas de création d’aires de pique-nique supplémentaires à proximité des landes, bois ou voies ouvertes à la circulation routière. 
Pas d’aménagement encourageant les feux (barbecue aménagés) 
Information par pictogramme sur tous les sentiers : « feux interdits » ou panneaux cf.SG4.6 et SG4.1 
Information par texte, sur les panneaux d’entrée de site cf SG4.2 
 

Points de contrôle : absence d’aménagement encourageant les feux, présence des pictogrammes. 

 

Interdiction de hors piste 
 
Engagements contrôlés : 
En autorisant la réalisation de travaux d’aménagement visant à limiter la fréquentation sur ses parcelles, le propriétaire s’engage à : 
� ne pas fréquenter lui-même ses terrains à l’aide de véhicules de loisirs à moteur, en dehors des voies ouvertes à la circulation du 
public 
� ne pas autoriser de tierces personnes à circuler sur ses parcelles, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public. 
Seul reste autorisé l’usage de véhicules à moteurs à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation et d’entretien de la 
parcelle. 
 

Points de contrôle : clauses du document d’usage du foncier, absence de PV pour circulation « hors-piste » avec autorisation du 
propriétaire. 

 

Réalisation d’aménagements réversibles et intégrés au paysage 
 
Engagements contrôlés : 
Le mobilier ne devra pas marquer le paysage et être démontable sans travaux lourds. 

 
Soigner la localisation du mobilier : poser les éléments hauts en appui ou à proximité directe d’éléments déjà structurants (haies ou 
arbres isolés, bâti et autres éléments construits, accidents topographiques…) – proscrire l’isolement en milieu ouvert  

 
Interdiction de revêtement routier lourd sur les aires de stationnement. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les panneaux directionnels en milieu ouverts peuvent efficacement être substitués par des bornes directionnelles de moindre 
hauteur. 
 

Points de contrôle : respect du programme d’aménagement du linéaire.  

 

Respect de la charte signalétique (balisage) 
 
Engagements contrôlés : 
Seul est autorisé l’usage de peinture acrylique. 
Ne pas faire de marquages sur des éléments remarquables du patrimoine : calvaires, fontaines, mégalithes, rochers typiques ou 
arbres remarquables. 
Baliser dans les deux sens de circulation (vérifier la pertinence des marques dans les deux sens). 
Chaque croisement, bifurcation, changement de direction doit être précédé d’une balise directionnelle ; les chemins ne 
correspondant pas à l’itinéraire doivent être marqués d’une croix (« mauvaise direction »). 

 
Marquage des arbres : interdiction de l’usage des pointes (clous, cavaliers…) pour la fixation des balises ou panneaux 
Balisage selon la catégorie d’utilisateur : respecter les chartes graphiques des fédérations nationales (cf. PDIPR du Conseil Général 
et annexe 4 « chartes graphiques »). 

 
Points de contrôle : respect des chartes graphiques, localisation des balises. 
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5. Engagements ouvrant droit à rémunération 
 
Le signataire du contrat S « aménagement de la fréquentation – site des Monts d’Arrée » s’engage à respecter un ou plusieurs des 
engagements rémunérés ci-après. 
 
Le montant des aides financières perçues est calculé sur la base devis réalisés par un prestataire de service, datant de moins de 2 
mois à la date de signature du contrat et joints à celui-ci. Les travaux en régie ne sont pas éligibles au contrat. 
 
Les montants de rémunération par mesure sont garantis sur la durée du contrat. Le paiement des subventions intervient dans la 
limite des montants acceptés par les financeurs sur transmission de justificatifs de dépense (factures). 
 
Le taux global d’aide publique ne peut en aucun cas dépasser 80% du montant total H.T de l’opération. 
 

CG29 001 : Réalisation d’un plan d’aménagement et de signalisation 
 
Engagements contrôlés : 
Le plan d’aménagement doit comporter : 
� une carte de localisation générale, 
� une carte du linéaire contractualisé / de la surface contractualisée, avec localisation des parcelles bénéficiant d’une convention de 
passage établie ou en cours de négociation 
� une carte du linéaire contractualisé / de la surface contractualisée, sur la base de la cartographie des habitats et habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire 
� une carte du linéaire contractualisé / de la surface contractualisée, sur la base de la « carte de sensibilité du site »  
� une carte « diagnostic » du linéaire contractualisé / de la surface contractualisée : 

� dysfonctionnements recensés (départ de sentiers secondaires, zone de stagnation de l’eau, ruissellement et ravinement, 
manque de signalisation…)  

� une analyse des enjeux et des solutions d’aménagement, en proportion avec les dysfonctionnements recensés. 
� une carte « travaux prévus » localisant et identifiant de manière détaillée : 

� la nature des aménagements (avec croquis à l’appui) 
� le mobilier informatif (avec croquis à l’appui et messages diffusés – textes, photos- sous forme de maquette) 
� la justification de ces travaux au regard de l’analyse des enjeux issue du diagnostic. 

 
Ce plan d’aménagement devra : 
�prendre en compte l’ensemble du linéaire (ou de la surface), même celui ne bénéficiant pas (encore) des autorisations de passage 
à la signature du contrat  
�être validé en Comité de Pilotage Natura 2000 
�figurer en annexe au présent contrat ; il sert d’élément de contrôle de la bonne mise en œuvre du contrat 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le plan d’aménagement doit avoir un lien direct avec l’aménagement d’un réseau de chemins de randonnée dans un but final 
d’inscription au PDIPR du Conseil Général du Finistère. Il peut couvrir un projet d’aménagement d’aires de stationnement à cette 
condition. 

 
Rémunération : 
plan d’aménagement     sur devis     CG29 : 30% 

N2000 : 50% 
 

Points de contrôle : présence du plan d’aménagement du linéaire et accord du Comité de Pilotage. 

 

CG29 002 : Acquisitions foncières 
 
Engagements contrôlés : 
Acquisition foncière soumise aux évaluations de l’administration des domaines, permettant la continuité d’un itinéraire. 
L’acquisition est réalisée à l’amiable ou par voie de préemption si possible (commune dotée d’un document d’urbanisme), sans 
procédure d’expropriation. 
 
Rémunération :  
acquisitions foncières    sur estimation des domaines    CG29 : 30% 

 
Points de contrôle : mise à jour du cadastre, fourniture des actes notariés en fin de contrat. 
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A TM 005 : Pose de clôture, fils bas 
 
Engagements contrôlés : 
Mettre en place une clôture ou un fil bas de part et d’autre du sentier ou sur un seul bord, pour éviter les divagations des personnes 
et/ou des véhicules en dehors du sentier. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Descriptions techniques indicatives des aménagements 
 
Clôture 3-5 fils sur poteaux bois 

� piquets en bois, écorcés, épointés de diamètre compris entre 8 et 10 cm. Hauteur hors-sol : 1m50 environ. 1 piquet 
tous les 3 m de linéaire posé avec jambe de force lorsque nécessaire. 

� fil de clôture posé en 3 ou 5 rangées parallèles, écart constant, maintenu sur les piquets par un "cavalier" ou 
"crampillon" standard. La tension des fils se fait à l’aide d’un tendeur type « fil à linge », à raison de 1 tous les 5 m de fil. 
 
Clôture type « Ursus » sur poteaux bois 

� piquets en bois, écorcés, épointés de diamètre compris entre 8 et 10 cm. Hauteur hors-sol : 1m50 environ. 1 piquet 
tous les 3 m de linéaire posé avec jambe de force lorsque nécessaire. 

� grillage « Ursus » (type grillage à moutons) de hauteur 1 m maintenu sur les piquets par un "cavalier" ou "crampillon" 
standard. 
Le « couchage » du grillage peut être évité en renforçant son port vertical par 2 fils de clôture tressés dans les carreaux à intervalles 
réguliers, maintenus sur les piquets par un « cavalier » ou « crampillon » standard et tendus à l’aide d’un tendeur type « fil à linge », 
à raison de 1 tous les 5 m de fil. 
 
Monofil bas sur potelet bois 

� potelets intermédiaires en bois, hauteur totale 28 cm, section 8 cm x 8 cm, ancrage au sol par tige en acier sur substrat 
organique (profondeur d’ancrage optimale 40 cm) ou tige filetée vissée dans une douille autobloquante sur substrat rocheux. 

� potelets contre-fichés : mêmes caractéristiques, il est accompagné d’une contre-fiche de même section, également 
équipée pour être ancrée par une tige en acier. 
 
Monofil bas sur piquet acier planté 

� piquets acier, hauteur totale 70 cm (hors sol 30cm)  avec boucle de maintien du fil. 
Fil en acier de diamètre 3 mm maintenu tendu par des tendeur type « fil à linge » tous les 5m de fil. 
Les potelets sont posés  à 5m les uns des autres. Les potelets d’ancrage sont posés environ tous les 20m pour assurer la solidité du 
dispositif. 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30% intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom / 60% comm 
 

Points de contrôle : linéaire réalisé et localisation (respect du plan d’aménagement). 

 

A TM 005 : Pose de caillebotis 
 
Engagements contrôlés : 
Surélever l’assiette du chemin par la pose de panneaux en bois aux dimensions adaptées, composés de lames (pour empêcher les 
chutes par glissade), écartées de 1 cm les unes des autres (pour laisser l’eau s’écouler).  
Ces panneaux sont fixés au sol par des piquets bois aux dimensions adaptées. 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30% intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom / 60% comm 
 

Points de contrôle : linéaire réalisé et localisation (respect du plan d’aménagement). 
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A TM 005 : Pose de géotextile sur cheminements fermés 
 
Engagements contrôlés : 
L’aménagement est mis en place sur toute la largeur du chemin restauré et sur toute la longueur visible depuis le sentier maintenu 
ouvert, à chaque extrémité. 

 
Pose d’un filet en matière végétale biodégradable destinée à ralentir l’écoulement des eaux, piéger les particules organiques et les 
graines. Il est maintenu en place par des agrafes en acier placées régulièrement de part et d’autre sur les bords du filet  

 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le filet de restauration sera posé : 
� à même le sol, lorsque l’horizon organique est encore en place, la largeur de la sente réduite et lorsque la recolonisation naturelle 
de la végétation est possible à partir des bords (proximité d’une lande en bonne état), 
� ou sur une couche de terre de découverte, prélevée à l’occasion de travaux de terrassement sur lande (ex. carrières), lorsque la 
roche mère est mise à nu, 
� ou sur une couche de broyats de végétation (fauche réalisée début juillet) contenant encore les graines des espèces végétales 
caractéristiques du milieu à restaurer, lorsque l’horizon organique est mince mais n’a pas tout à fait disparu, ou pour accélérer le 
processus de restauration à proximité d’un chemin très fréquenté. 
Références techniques indicatives 
Caractéristiques indicatrices du filet de jute : 732 g, vendu en 1,22 x 549 ml 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30% intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom / 60% comm 
 

Points de contrôle : linéaire réalisé et localisation (respect du plan d’aménagement). 

 

A TM 005 : Façonnage ou restauration de pièges à eau 
 
Engagements contrôlés : 
Mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux (sur sentier ouvert ou fermé) en pierres, bois ou autres matériaux végétaux ou 
restauration / création de fossés d’évacuation. 
 
La largeur des fossés ne devra pas excéder  0,75m. 
 
Préconisations ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les pièges à eau peuvent être de plusieurs types. 
Andains de pierre :  

Sur sentier fermé à la circulation. Emploi des matériaux issus du site. Andains positionnés plus ou moins perpendiculairement à 
la pente, hauts d’environ 15 à 20 cm.  

Peuvent être associés aux fascines (= muret) ou façonnés avec le géotextile : les cailloux font bourrage dans un boudin de jute, 
en fin de longueur de bande. 

Fixation à l’aide de tiges filetées en acier plantées dans le sol. 
Fascines : 

Sur sentier fermé à la circulation. Façonnage de petits fagots de Callune, Bruyères Ajoncs, Saule le cas échéant (à limiter pour 
éviter les repousses trop importantes de l’arbuste en milieu ouvert) 

Fixation perpendiculairement à la pente, à l’aide de tiges filetées en acier plantées dans le sol. 
Gradines : 

Sur sentier ouvert à la circulation. Dispositif en bois imputrescible, placé en travers du sentier, visant à casser le rythme de l’eau 
de ruissellement. Cette eau est piégée en arrière de la traverse en bois, qui dépasse de 5 cm du sol, par un drain (petit fossé rempli 
de cailloux)  de maximum 25 cm de large et 30 de profondeur, puis évacuée latéralement au sentier dans la végétation. 
 
Lors du creusement ou de la restauration de fossé, les déblais pourront être remobilisés pour la création d’un talus parallèle au fossé 
de même section. Les flancs sont tassés à la pelle pour une meilleure tenue du fossé. 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30% intercom/ 20% comm 

N2000 : 50% intercom / 60% comm 
 

Points de contrôle : nombre d’aménagements réalisés et localisation (respect du plan d’aménagement). 
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A TM 005 : Pose de barrière amovible 
 
Engagements contrôlés : 
Mettre en place une barre horizontale sur la totalité de la largeur du passage à barrer. La barrière doit être pourvue d’un système 
d’ouverture. 
 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les éléments de la barrière seront de préférence en bois. 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30 % intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom, 60% comm 
 

Points de contrôle : nombre d’aménagements réalisés et localisation (respect du plan d’aménagement). 

 

A HE 002 : Pose d’un ouvrage de franchissement des cours d’eau 
 
Engagements contrôlés : 
Lorsque le franchissement est indispensable à la continuité de la circulation sur les berges et/ou raccordement à un itinéraire 
existant, mise en place d’un « pont » de type passerelle bois ou métal. 
 
Sa localisation sera précisée sur plan après diagnostic du technicien de rivière ou du représentant de l’opérateur local. Les 
matériaux à utiliser doivent être précisés à la signature du contrat. 
 
Si l’ouvrage de franchissement (passerelle) est réalisé en bois, les pièces utilisées ne devront en aucun cas avoir fait l'objet de 
traitement chimique susceptible de dégrader la qualité de l'eau : trempages courts et longs, autoclave au cuivre-chrome-arsenic 
(autoclave au cuivre-chrome-bore autorisée). L'emploi de la traverse de chemin de fer est proscrite. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
De manière à ce que le contournement de l’ouvrage ne soit pas possible, cet aménagement peut être renforcé par des mesures de 
type « clôture » sur un linéaire suffisant en amont et en aval de l’ouvrage � cf. mesure SG3.1 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30 % intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom, 60% comm 
Plafond : 15 300,00 € HT / ouvrage 

 
Points de contrôle : nombre d’aménagements réalisés, localisation (respect du plan d’aménagement), factures d’entreprise détaillant 

la nature des matériaux utilisés. 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 214 

 

A TM 005 :  Plots bois de délimitation des voies de circulation / stationnement 
  Lisse basse de délimitation des voies de circulation / stationnement 
 
Engagements contrôlés : 
L’aménagement doit permettre de sécuriser une voie réservée aux piétons, ou à délimiter l’espace dédié au stationnement des 
véhicules en empêchant les franchissements. 

 
Les plots sont plantés à une hauteur hors sol de 1m environ. L’espacement entre chaque plot est de 2 à 3 m. Leur fixation au sol se 
fait soit directement (poteau planté) soit par ancrage avec tige en acier plantée. 
La barrière sera ronde,  disposée à 1 m de hauteur à partir du sol. Elle repose sur des poteaux plantés. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les plots et la barrière seront de préférence en bois. 
Pour le marquage des stationnements, on peut appose sur la lisse des catadioptres sur feuilles de cuivre qui réfléchissent la lumière, 
espacés les uns des autres de la largeur standard d’une place de stationnement 
 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre    sur devis   CG29 : 30 % intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom, 60% comm 
 

Points de contrôle : linéaire réalisé et localisation (respect du plan d’aménagement). 

 

A FH 005 : Entretien des sentiers et aménagements 
 
Engagements contrôlés : 
L’itinéraire souscrit doit être matériellement praticable toute l’année (sauf exception liée à la sensibilité périodique du linéaire cf. 
carte de sensibilité du site) et inscrit (ou inscriptible) au PDIPR. 
Les opérations d’entretien doivent respecter au maximum l’ouverture du linéaire et la végétation riveraine, dans un souci de 
cohérence environnementale. 

 
Débroussaillage manuel avec machine auto-portée des abords sur 1 m de large, réalisée avant le 15 mars : coupe au ras du sol des 
végétaux ligneux à croissance rapide (ronces, genêts, ajoncs, fougères). 
Possibilité d’une seconde coupe après le 1er août. 
Toute utilisation de désherbants chimiques est interdite. 

 
Coupe ponctuelle strictement limitée aux arbres posant des problèmes de sécurité (risque de chute) ; ne pas procéder à une coupe 
systématique de tout arbre sur une bande riveraine du sentier risquant selon la position du soleil une ouverture brutale à la lumière. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Conserver le lierre sur les troncs des arbres riverains du sentier. Le lierre n’est pas un parasite ; il ne met pas en danger la vie de 
l’arbre qui lui sert de support : c’est une liane qui enrichit le sol forestier et est le support de vie de nombreuses espèces animales. 

 
Privilégier l’alternance des coupes d’arbres et un ombrage maximal du sentier (la végétation est moins exubérante à l’ombre). 
 
Exportation des rémanents d’abattage et mise en tas en un endroit ne portant pas atteinte à la sécurité du public ou à l’accès des 
engins agricoles. 
 
Rémunération :  
main d’oeuvre et consommables   sur devis   CG29 : 30% intercom / 20% comm 

N2000 : 50% intercom / 60% comm 
 

Points de contrôle : accessibilité du sentier aux catégories d’utilisateurs définis au document d’usage du foncier, préservation des 
éléments boisés structurants référencés au programme d’aménagement. 
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CG29 003 : Panneaux routiers (circulation d’engins motorisés, feux, chiens en laisse) 
 

Engagements contrôlés : 
Les panneaux doivent participer à l’organisation de la fréquentation sur le site et témoigner in situ de la législation en vigueur. 
Panneaux éligibles agréés par le code de la route : 
� interdit à tout véhicule sauf riverains – codes B7b (disque) + M9z (panonceau additionnel fond blanc) 
� parking – code C1a (carré) 
� autres sur avis du Comité de Pilotage 
Les panneaux sont à poser aux endroits stratégiques du linéaire ; leur positionnement devra respecter les conditions de sécurité 
routière et de visibilité.  

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Panneaux classe 1 + brides (80x40mm) et boulons (alu ou acier galva) + support acier galvanisé de dimension 80x40x1500mm 
Hauteur sous-panneau : 1m20 

 
Rémunération : 
matériel + main d’œuvre     sur devis   CG29 : 80% 

plafond : 128,00 € /u. 
 

Points de contrôle : présence des mobiliers programmés, localisation et état d’entretien. 

 

CG29 004 : Panneaux d’entrée de site à 2 pans 
 

Engagements contrôlés : 
Le mobilier devra respecter les caractères de réversibilité (cf. SG1.8) et correctement s’intégrer au paysage.  
Il est réservé aux aires de stationnement aménagées et autorisées. 

 
Son contenu doit obligatoirement et au minimum porter sur la sensibilisation / découverte du patrimoine du site (messages 
pédagogiques) : 
� les milieux naturels, leurs richesses, leur histoire 
� les usages locaux s’ils sont perceptibles depuis le site (ex. pâturage d’entretien de landes) 
� les bons comportement à adopter (respect des sentiers, hors piste, passage de clôture, déchets…) 
� le cadre du partenariat Natura 2000 et les financeurs de l’aménagement. 
Il devra être validé en Comité de Pilotage Natura 2000. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Selon le site, le contenu du panneau peut également porter sur la thématique « orientation / cartographie du site et des accès » au 
maximum à part égale avec la première thématique. 
� tracé des itinéraires (en jaune pour les PR, en rouge pour les GR, en orange pour les équestres, en bleu pour les VTT) 
� localisation « vous êtes ici » et points de départ éventuels des autres sentiers 
� nom des communes, localisation par symboles des points forts touristiques du site 
� routes d’accès (en fond clair) 
� légende : nom des circuits, longueur / durée, signification des symboles de la carte, adresses utiles (points d’information… 
� usages non autorisés (feu, camping…) par pictogrammes 
Des traductions en anglais et en breton sont appréciées. 
 
Rémunération : 
conception du contenu informatif + panneau  
(création graphique +matériel + mo)     sur devis   CG29 : 50% 
 

Points de contrôle : présence des mobiliers programmés, état d’entretien,  
validation du Comité de Pilotage (contenu patrimonial). 
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CG29 005 : Plots didactiques 
 

Engagements contrôlés : 
Mobilier de hauteur 1,10m 

 
Les messages et l’imagerie du ou des plots devront être validés par le Comité de Pilotage du site Natura 2000. Ce contenu s’attache 
à valoriser, de manière pédagogique : 
� les milieux naturels présents au point d’aménagement, leurs richesses, leur histoire 
� les usages locaux s’ils sont perceptibles depuis le point d’aménagement (ex. pâturage d’entretien de landes) 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Le corps du mobilier sera de préférence en bois. 
 
Rémunération :  
conception du contenu informatif + panneau  
(création graphique +matériel + mo)     sur devis   CG29 : 50% 
 

Points de contrôle : présence des mobiliers programmés, état d’entretien, validation du Comité de Pilotage. 

 

CG29 006 : Flèches directionnelles 
 
Engagements contrôlés : 
L’aménagement devra respecter les caractères de réversibilité (cf. SG1.8) et s’intégrer correctement au paysage.  
Il devra être positionné sur les carrefours ou autres changements de direction ; il intègre un programme d’aménagement cohérent et 
ne peut être réalisé seul au titre du présent contrat. 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les flèches directionnelles sont positionnées : 
� au milieu d’une végétation haute, dans des zones basses par rapport au sentier et sur des sites nécessitant que le mobilier se voit 
de loin ; 
� sur les itinéraires ouverts aux randonneurs à cheval (position haute du cavalier) ; 
� dans les pentes des sentiers ouverts aux randonneurs sur VTT (lisibilité et vitesse du déplacement). 
 
Mobilier de référence (cf. CG29) : 
Le mobilier sera de préférence en bois. 
 
Mât de section carrée aux dimensions indicatives de 9 cm x 9 cm x 250 cm (dont 40cm en fouille) – l’extrémité plantée du mât doit 
être protégée au bitume. Matériaux : pin traité classe 4 ou chêne ou châtaignier ou pin rétifié. 

 
Flèche « standard », longueur 36 cm x 60 cm, hauteur 15 cm x 25 cm. 
Couleur : marron châtaignier ou vert wagon, matériau : Trespa météon ou équivalent (résines pigmentées), Print MEG ou équivalent 
(fibres de cellulose imprégnées de résines), bois (chêne, châtaignier) ou résine épaisseur 1cm. 
Texte gravé. 

 
Légende : 
La légende devra respecter la charte signalétique définie à la mesure SG1.9. 
� nom du circuit, kilométrage, logo(s) de(s) l’activité(s) et/ou balise(s) déposée(s) par les fédérations sportives 
� nom d’une direction, kilométrage, logo(s) de(s) l’activité(s) et/ou balise(s) déposée(s) par les fédérations sportives 
(cf. annexe 4). 

 
Aucun nombre maximal n’est fixé par bénéficiaire du contrat, dans la mesure où le programme d’aménagement a été validé en 
Comité de Pilotage. 
 
Rémunération :  
matériel + main d’œuvre     sur devis    CG29 : 50% 
 

Points de contrôle : présence des mobiliers programmés, état d’entretien, matériaux. 
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CG29 007 : Bornes directionnelles 
 
Engagements contrôlés : 
L’aménagement devra respecter les caractères de réversibilité (cf. SG1.8) et s’intégrer correctement au paysage.  
Il intègre un programme d’aménagement cohérent et ne peut être réalisé seul au titre du présent contrat. 

 
 
La légende sur la plaque devra respecter la charte signalétique définie à la mesure SG1.9. Sur les plaques sont inscrits : 
� nom du circuit, kilométrage, logo(s) de(s) l’activité(s) et/ou balise(s) déposée(s) par les fédérations sportives 
� nom d’une direction, kilométrage, logo(s) de(s) l’activité(s) et/ou balise(s) déposée(s) par les fédérations sportives 

 
Préconisation ne faisant pas l’objet de contrôle : 
Les bornes directionnelles doivent être localisées : 
� au milieu d’une végétation rase (lande, pelouse…) 
� sur des hauteurs (zones surélevées par rapport au chemin ou belvédères) 
Le corps de la borne sera de préférence en bois. 
 
Mobilier de référence (cf. CG29) : 
Bornes carrées de dimension 15 cm x 15cm, hauteur 150 cm dont 40 cm en fouille. L’extrémité plantée sera protégée au bitume. 
Le sommet sera taillé en « pointe de diamant » (ruissellement de l’eau). 
Matériaux : pin traité à cœur classe 4, chêne ou châtaignier. 

 
Plaque de légende, carrées de 12 cm x 12 cm (ou 11 cm x 11cm) 
Couleurs marron châtaignier ou vert wagon. 
Matériaux : Trespa météon gravé (épaisseur 1cm – collage sur borne), Print MEG gravé ou sérigraphié (épaisseur 1cm – collage sur 
borne), PVC type Komacel sérigraphié ou avec adhésif (vissage sur borne). 

 
Aucun nombre maximal n’est fixé par bénéficiaire du contrat, dans la mesure où le programme d’aménagement a été validé en 
Comité de Pilotage. 

 
Rémunération :  
matériel + main d’œuvre     sur devis    CG29 : 50% 

 
Points de contrôle : présence des mobiliers programmés, matériaux et état d’entretien. 

 

CG29 008 : Pictogrammes 
 
Engagements contrôlés : 
Les pictogrammes doivent participer in situ à l’information des randonneurs et au respect des objectifs de préservation du site. 
Pictogrammes éligibles : 2 couleurs, dimension 80 x 80 mm, support PVC (type Komacel) + adhésif 
� déchets (défense de jeter) 
� feu (défense de) 
� utilisateurs autorisés / non autorisés (marcheur, vététiste, cavalier, engins à moteur)  
� autre sur validation du Comité de Pilotage 
 
Ces pictogrammes sont localisés sur les panneaux d’entrée de site, les flèches et bornes directionnelles, les plots didactiques, les 
barrières amovibles. 
 
Rémunération :  
matériel + main d’œuvre     sur devis    CG29 : 50% 
 

Points de contrôle : présence des pictogrammes programmés, localisation et état d’entretien. 

 

6. Durée 
 
La durée du contrat est de 5 ans. Les aides publiques sont annulées si le projet n’a pas fait l’objet d’un début d’exécution et d’une 
transmission de justificatifs (factures) dans un délai de 2 ans. 
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7. Justificatifs permettant le contrôle des engagements / composition du dossier 
 

Etablir un diagnostic initial en relation avec la structure animatrice du DOCOB et le CG29.  
Le diagnostic s’attachera à justifier l’éligibilité des linéaires ou parcelles et la pertinence des travaux 
projetés. 
 
A la signature du contrat, le bénéficiaire doit fournir une cartographie détaillée au 1/25 000è, localisant avec précision : 

• l’ensemble du circuit contractualisé, avec report des itinéraires et raccordements existants sur la (les) commune(s) 
voisines, 

• par section, un descriptif du sentier et la nature des travaux projetés (se référer au code des actions contractualisées) 

• si besoin les éléments exclus des opérations de restauration et/ou entretien  

• si besoin, les stations d’espèces d’intérêt communautaire à préserver 
Reporter ces informations sur l'extrait de l'orthophotoplan correspondant. 
 
Le bénéficiaire du contrat doit également joindre : 

• si demande de participation financière du Conseil Général du Finistère, le formulaire de composition du dossier et la 
convention établie entre le maître d’ouvrage et le Conseil Général pour la création et le maintien d’itinéraires de randonnée 
(cf. annexe 1) 

• si demande de participation financière du Conseil Général du Finistère et acquisition de parcelles par la collectivité locale, 
les évaluations domaniales et délibérations municipales ad hoc, 

• la ou les conventions de passage sur propriétés publiques ou privées (cf. annexe 2) 

• la ou les délibérations des conseils municipaux pour les passages sur chemins ruraux (cf. annexe 2). 

• l’engagement financier du maître d’ouvrage avec délibération et plan de financement 

• si demande d’inscription de l’itinéraire au PDIPR, le formulaire de demande et les formulaires d’appréciation de l’itinéraire 
et de son environnement (cf. annexe 3) 

 
Sur la durée du contrat, le bénéficiaire devra tenir à jour un relevé précis des travaux réalisés (date, nature des travaux, linéaire ou 
surface réalisé). 
 
Les autres points de contrôle définis pour l’organisme payeur sont précisés à chaque mesure. 
 

8. Indicateurs de suivi et d’évaluation  
 
L’opérateur local met en œuvre un suivi photographique des travaux. 
 
 
 
 
Le contractant 
…………………………………………………..………………… 
 
 
date : …………………………………………..………………… 
 
signature 
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FORMULAIRE DE COMPOSITION DU DOSSIER 
DE DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CREATION D’UN ITINERAIRE 

 
 

I - Nature du foncier suivi ou traversé : 
 
� Voies publiques : 

� Routes nationales, 
� Routes départementales, 
� Voies communales, 

� Sentiers de l’Etat et d’autres collectivités – Joindre les conventions de passage, 
� Servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL), 
� Chemin de halage, 
� Chemins du département – Joindre les conventions de passage, 
� Chemins d’exploitation – Joindre les conventions de passage, 
� Servitude de marchepied, 
� Chemins ruraux - Joindre la délibération du Conseil municipal, 
� Chemins privés � Convention de passage sur domaine privé (la joindre), 
 � Autres (préciser) :   

 
II - Balisage adopté et dispositifs d’informations 
 

� Le balisage utilisé sur le sentier de randonnée est le suivant : 
� Balisage de sentiers de grande randonnée GR, 
� Balisage de sentiers de petite randonnée PR, 
� Balisage des sentiers équestres, 
� Balisage de sentiers VTT. 

Il devra être conforme à la charte officielle du balisage de la FFRP. 
 
� La signalétique : 

� Flèches directionnelles, 
� Bornes signalétiques, 
� Panneaux d’informations. 

La signalétique devra être conforme aux prescriptions techniques du cahier des charges du Conseil Général. 
Joindre des schémas, croquis ou photos des dispositifs prévus. 

 
III - L’usage autorisé du sentier est le suivant : 
 

� Itinéraires pédestres, 
� Itinéraires équestres, 
� Itinéraires pour VTT. 
 

IV - Les dispositions prévues pour l’entretien sont les suivantes : 
 

� Commune, 
� Communauté de communes, 
� Structure touristique, 
� Association, 
� Chantier d’insertion, 
� Autres (préciser) :    

Joindre une copie des conventions d’entretien existantes. 
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AUTORISATION DE PASSAGE EN DOMAINE PRIVE 
 

 
 
CONVENTION entre 
 

� le maître d’ouvrage :……………………………………………. 
� et Monsieur………………………………: propriétaire 

 
En vue de la réalisation d'un itinéraire de randonnée, le maître d’ouvrage sollicite de M. …………………… 

l'autorisation de laisser : 
� l'itinéraire de randonnée traverser la ou les parcelles n° …….section……………sur la commune de 

……………………………. au lieu-dit de …………………………. 
� procéder à des travaux d’ouverture ou de réouverture d’un sentier et à son balisage. 

 
Il est donc passé entre les parties l'accord suivant : 

 
 
ARTICLE 1 : 

La présente convention a pour objet  d’autoriser le passage exclusivement aux randonneurs : pédestres / équestres / 
VTT (1) à l’intérieur des propriétés privées, sur les sentiers existants ou aménagés. 

Cette autorisation de passage accordée au maître d’ouvrage n’est constitutive ni de droits ni de servitude. 
 

 
ARTICLE 2 : 

Il est rappelé, d'une part aux baliseurs, que le sentier traverse un domaine privé et que le balisage doit être aussi 
discret que possible et d'autre part, aux randonneurs, que s'ils ont accès au domaine privé, ils doivent faire preuve de la plus grande 
correction ; de ne pas y camper, sauf accord formel de son propriétaire, de ne pas y faire de feu, de n'y laisser aucun détritus, de ne 
cueillir aucune plante, de suivre scrupuleusement le tracé du sentier balisé et de ne pas s'en éloigner. Dans le respect de ces 
interdictions, le public peut utiliser les sentiers ouverts, à des fins de randonnée et de promenade, de découverte de la nature à 
l’exclusion de toute exploitation commerciale. 

 
 (1) rédaction à adapter selon le cas spécifique à chaque sentier. 
 
 
ARTICLE 3 : 

L'autorisation de passage est accordée pour un délai de 3 ans. Celui-ci est renouvelé par tacite reconduction. 
En cas de mutation de propriété, le propriétaire s'engage à aviser le maître d’ouvrage qui informera le Conseil 

général. 
 
 
ARTICLE 4 : 

En cas d’événement nécessitant une interruption de la continuité du passage, le propriétaire accepte de prévenir le 
maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour étudier la possibilité de créer un itinéraire de substitution 
temporaire ou permanent. Et le maître d’ouvrage avisera le Conseil général pour la modification du PDIPR. 
 
 
ARTICLE 5 : 

Si le propriétaire décidait de mettre fin à son autorisation de passage, celui-ci accepte de prévenir le maître d’ouvrage 
de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, et laisser si possible un délai de 3 mois pour modifier l'itinéraire. 
 
 
ARTICLE 6 : 

La responsabilité du maître d’ouvrage pourra être engagée pour des dommages causés aux usagers pour un 
mauvais entretien du chemin ou un mauvais balisage. 

Les randonneurs seront responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils devront 
supporter leurs propres dommages résultant de l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel des lieux et aux dangers 
normalement prévisibles dans les milieux traversés. Il doivent avoir contacté les assurances nécessaires pour couvrir les dommages 
qu’ils pourraient occasionner ou subir. 
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Il est en outre précisé que le Conseil général, au titre de sa compétence « Plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée » (PDIPR), garantit la responsabilité civile du propriétaire au cas où celle-ci viendrait à être mise en 
cause, pour un événement n’étant pas de son fait en l’absence de faute intentionnelle. 

 
 

Signatures précédées de la mention 
"Lu et Approuvé" 

 
 
 
A , le A , le 
 
Monsieur   Monsieur 
 
le maître d’ouvrage 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR LE PASSAGE D’UN ITINERAIRE DE RANDONNEE SUR DES CHEMINS RURAUX 

 
 
 

COMMUNE DE   
 
Date :  
 
Présents :  
Absents excusés :  
Absents :  
 
 
OBJET : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 

Délibération pour le passage d’un itinéraire de randonnée sur des chemins ruraux 
 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la Commune / Communauté de 

communes de                    pour l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 
 
Cet itinéraire s’étend sur les communes de :    
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que cet itinéraire proposé emprunte des chemins ruraux appartenant au 

patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public. Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil 
pour le passage de l’itinéraire sur les chemins concernés. 

 
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le 

maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, la commune doit informer le Conseil 
général et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne 
saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 

 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux suivant : 
- s’engage à informer préalablement le Conseil général dans le cas d’aliénation ou de suppression du / 

des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 
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GRILLE D’EVALUATION 

POUR L’INSCRIPTION DES ITINERAIRES AU PDIPR 
(version 2006 – mises à jour disponibles auprès du CG29) 

 

 
• PRESENTATION DE L’ITINERAIRE 

 
Nom de la ou des communes :   
Nom du circuit :   
Longueur du sentier (en Km) :   
Durée du circuit selon la pratique :   
Type de randonnée pratiquée sur le circuit :   
Nature et couleur du balisage :   
Guide de randonnée se référant au circuit :   

 

• CRITERES ELIMINATOIRES 
 

Sentier non balisé  

Longueur inférieure à 3 Km  

Routes ouvertes à la circulation automobile, hors agglomération, à plus de : 
- 50 % pour les circuits existants (inscrits au PDIPR avant 2002) 
- 30 % pour les nouveaux circuits 

 

Plus de 500 mètres en continu de routes circulées très fréquentées (RN ou RD supportant plus 
de 2 000 véhicules par jour) 

 

 

• EVALUATION DU SENTIER – TABLEAU RECAPITULATIF 
 

 Notation requise Notation du 
sentier 

Nombre de critères éliminatoires 0  

Appréciation du sentier 10  

Appréciation de l’environnement du sentier 8  

 
CONDITION D’INSCRIPTION DEFINITIVE AU P.D.I.P.R. EN CATEGORIE 1 

 

Respect du cahier des charges départemental (signalétique)  

Convention de passage sur des propriétés privées et publiques  

Délibération du Conseil municipal sur les chemins ruraux  

Convention pour la création et le maintien des itinéraires de randonnée  

Connaissance du foncier  
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APPRECIATION DE L’ITINERAIRE 
(version 2006 – mises à jour disponibles auprès du CG29) 

 
 
 

LE CIRCUIT ETAT NOTE 
NOTE 

OBTENUE 

% de routes ouvertes à la 
circulation automobile (hors 
agglomération) 

 
De 30 à 50 % 
De 15 à 30 % 
Moins de 15 % 
0 % 
 

0 
1 
2 
3 

 

Routes circulées très 
fréquentées (RN ou RD 
supportant plus de 2 000 
véhicules par jour) 

 
De 250 à 500 m 
Inférieur à 250 m 
0 m 
 

1 
2 
3 

 

Passages difficiles à 
pratiquer 

 
Passages délicats (bordure de falaise, passage à 
gué,…) 
Quelques difficultés (selon le temps ou pouvant 
demander un effort physique) 
Praticable toute l’année 
 

1 
 
2 
 
3 

 

Etat du balisage et fléchage 

 
Insuffisant 
Efficace et pertinent 
 

0 
3 

 

Point de départ 

 
Mal signalé 
Bien visible 
 

0 
2 

 

Entretien de l’itinéraire 

 
Peu ou mal entretenu 
Bien entretenu 
 

0 
3 

 

Guides de randonnée 

 
Inexistant 
Existant 
 

0 
3 

 

 
 

Total du circuit 
 

20  

 
 

Pour être validé, le circuit doit obtenir au moins la note 10/20 
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APPRECIATION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ITINERAIRE 
(version 2006 – mises à jour disponibles auprès du CG29) 

 
 

LE CIRCUIT ETAT NOTE 
NOTE 

OBTENUE 

Intérêt paysager (relief, 
panorama,…) 

 
Paysage fermé 
Quelques ouvertures sur le paysage 
Position dominante (point haut, fenêtres de vision,…) 
 

 
0 
1 
3 

 

Intérêt naturaliste 

 
Végétation pauvre 
Peu diversifiée 
Diversifiée et riche 
 

0 
1 
3 

 

Points d’eau : mer, rivière, 
lac, cascade 

 
Pas ou peu d’eau, notamment en été 
Quelques points d’eau 
Présence de mer, rivière, lac, cascade 
 

0 
1 
2 

 

Patrimoine culturel bâti et 
non bâti 

 
Patrimoine traditionnel 
Patrimoine traditionnel remarquable 
Patrimoine mis en valeur et ouvert au public 
 

1 
2 
3 

 

 
Services touristiques : 
bourgs, commerces (cafés, 
ravitaillements, restaurants), 
points d’informations 
touristiques 
 

Aucun point de service 
1 point de service 
2 points ou plus 

0 
1 
2 

 

Les nuisances 

 
2 nuisances et plus 
1 nuisance 
Aucune nuisance 
 

0 
1 
2 

 

 
 

Total du circuit 
 

15  

 
 

Pour être validé, le circuit doit obtenir au moins la note 8/15 
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BALISAGE ET CHARTES GRAPHIQUES 
 

Le balisage effectué par des marques de peinture, permet d'assurer une continuité sur les itinéraires. Ce balisage correspond à des 
normes nationales notifiées dans « la charte officielle du balisage et de la signalisation », éditée par la Fédération française de la 
randonnée (FFRandonnée) et contresignée par l’ensemble des fédérations cyclistes et équestres. 
 

Les itinéraires pédestres de grande randonnée : GR - marques déposées par la 
FFRandonnée - sont balisés avec des rectangles superposés de peinture blanche et rouge 
ou jaune et rouge. Ces marques sont représentées par des traits superposés de 10 x 2 cm 
(espacement 0,5 cm). 

 

 
 

Balisage des sentiers GR 

 

Les itinéraires de promenade et de randonnée pédestres : PR sont souvent balisés d’un 
rectangle, de préférence de couleur jaune d’une dimension de 10 x 2 cm. 

 

 
 

Balisage des sentiers PR 

 

Les itinéraires de randonnée équestre sont réalisés par les soins de l’Association nationale 
du tourisme équestre (ANTE) et sont jalonnée de trait de peinture orange d’une dimension 
de 10 x 2 cm ou d’un rond de 5 à 10 cm de diamètre. 

 

 
 

Balisage des sentiers 
équestres 

 

En Bretagne, l’itinéraire EQUIBREIZH est balisé par un carré orange avec un fer à cheval 
à l’intérieur. 

 

 
 

EQUIBREIZH 

 

Les itinéraires de randonnée VTT sont jalonnés de deux ronds de 3.5 cm de diamètre 
accolés à un triangle de 7 cm de côté de couleur rouge pour les itinéraires nationaux, 
jaune pour les circuits locaux et brun pour les circuits des parcs naturels régionaux. 
Chaque circuit comporte un numéro reporté sur la balise et de couleur différente selon le 
degré de difficulté (vert = très facile, bleu = facile, noir = très difficile). Ce logotype est 
déposé par la Fédération française de cyclisme (FFC). 

 

 
 

Balisage des sentiers VTT 
 

La balise avec lettre « M » indique que le chemin peut être emprunté par les véhicules à 
moteur : chemin ouvert à la circulation du public de manière continue. 
 
Cette balise a été proposée au niveau local par le club de 4x4 « Strakell off Road » dans le 
cadre du Document d’Objectifs Natura 2000 « Monts d’Arrée ». 
(projet n°Y2K5-002) 

 
Balisage des chemins ouverts 
à la circulation des véhicules à 

moteur 
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Flèches et bornes directionnelles : 

 
La balise (trait de couleur) normée par les fédérations d’usagers sert de lien avec le balisage le long du sentier. Sur les flèches et 
bornes, la taille des balises, ne peut respecter les normes officielles du balisage, sous peine d'avoir une signalétique 
disproportionnée. 

 
Le symbole du marcheur, du vététiste et du cavalier permet à un public d'usagers non avertis d'être bien guidé par la présence 
de logos simples et facilement identifiables. 

 

Marcheur Vététiste Cavalier 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ces symboles sont disponibles auprès du service des espaces naturels et paysages du Conseil général sous les formats EPS et 
JPG 

 
Le nom du circuit et son kilométrage est essentiel au carrefour de plusieurs circuits, afin d'identifier de manière claire l'itinéraire sur 
lequel le randonneur doit poursuivre. (La traduction en breton de ce nom pourrait être un atout culturel sur de nombreux sites). 

 
Le nom du prochain site ou une direction et le kilométrage intermédiaire, permet de montrer que le circuit possède des attraits pour 
la découverte. 
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Chapitre 5 

Chartes Natura 2000 
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Charte Natura 2000 du site FR5300039 

« Forêt du Cranou – Menez Meur » 
 

Qu’est-ce que la Charte Natura 2000 ? 
Avec les contrats Natura 2000, la Charte est un des outils contractuels de mise en œuvre de Natura 2000, politique 
européenne de préservation du patrimoine naturel, à laquelle la France a adhéré. 
Elle est élaborée localement, et donc spécifique à chaque site Natura 2000. 
 

Que contient la Charte Natura 2000 ? 
� un rappel, à valeur informative :  

- sur la réglementation applicable au site et concernant la protection des paysages, des écosystèmes (ex. 
eau, milieux humides…) et de l’environnement en général 
- sur les objectifs de préservation et valorisation du patrimoine naturel d’intérêt européen, définis dans le 
Documents d’Objectifs 

� des recommandations (§B), constituant un guide des bonnes pratiques par types de milieux naturels, qui ne font 
pas l’objet de contrôle administratif. 

� des engagements non rémunérés (§A), garantissant la préservation a minima des habitats et espèces d’intérêt 
européen sur le site. Ces engagements sont contrôlés par l’administration ; il peut s’agir d’engagement « à ne pas 
faire », mais aussi d’engagements « à faire » si ceux-ci ne donnent pas lieu à surcoût ou perte de revenu pour le 
signataire. Dans le cas contraire, le signataire aura tout intérêt à préférer un contrat Natura 2000 plutôt que la 
Charte. 

La Charte n’assure à l’Etat aucune exclusivité d’usage des propriétés contractualisées.  
 

Quels sont les avantages pour le signataire ? 
Comme pour les contrats Natura 2000, l’adhésion à la Charte ouvre droit à une exonération de la taxe sur le foncier non 
bâti pour les parcelles couvertes par la Charte. La durée de cette exonération est la durée de validité de la Charte. 
La Charte n’empêche aucun accord de cession de droit à des tiers (antérieurs ou futurs), dans la limite des 
engagements inscrits dans la Charte. 
 

Quelle est la durée d’adhésion à la Charte Natura 2000 ? 
Sous réserve de respecter les engagements, la durée de validité d’une Charte est de 5 ou 10 ans, au choix du 
signataire. 
Son renouvellement est soumis à la même procédure que sa mise en place, le renouvellement par tacite reconduction 
n’est donc pas valable. 
Sa résiliation avant terme est possible, mais elle doit être officialisée par le service instructeur : la DDAF. Elle équivaut 
également à la reprise de la taxation sur les propriétés couvertes par la Charte résiliée. Le propriétaire (ou l’ayant-droit) 
ne pourra plus adhérer à une nouvelle Charte pendant une durée d’un an suivant la résiliation.  
 

Qui peut adhérer à la Charte Natura 2000 ? 
Tout titulaire de droits réels portant sur des parcelles inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à la Charte. Il est 
donc, selon le cas, propriétaire ou mandataire, ayant-droit, exploitant…  
La Charte ne peut couvrir que des parcelles incluses en totalité ou pour partie dans le périmètre du site Natura 2000. Le 
signataire peut choisir de signer une Charte sur la totalité ou sur une partie seulement de ses propriétés inclues en 
Natura 2000. 
 
En bref, 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 
espèces d’intérêt communautaire, 
         � d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec la préservation  des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.   
 
 



Version validée du 12/09/06 et du 21/02/07 

 232 

 

Présentation du site Natura 2000  
« forêt du Cranou - Menez Meur » 

 
Le site Natura 2000 FR5300039 « Forêt du Cranou – Menez Meur  » couvre une superficie totale de 1 281 ha et 
concerne pour partie 3 communes. 
 
Le site est constitué de deux entités bien distinctes : 

• une partie à dominance « forêt », sur la forêt du Cranou. L’habitat ici représenté est une chênaie-hêtraie 
atlantique abritant en particulier une remarquable station d'Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum 
tunbrigense), fougère rare protégée à l’échelle nationale. Ce massif est sous statut de forêt  domaniale, gérée 
par l’Office National des Forêts. 

 
• une partie à dominance « milieux ouverts », sur le plateau de Menez Meur. Ce plateau est situé dans le 

prolongement immédiat du vaste ensemble de landes et tourbières des Monts d'Arrée (site Natura 2000 
FR5300039). Les habitats dominant cette partie de site sont les landes sèches et mésophiles (la lande humide 
à sphaignes est présente mais en faible surface), ainsi que les tourbières de pente et quelques affleurements 
rocheux à Hyménophylles Ces milieux ont beaucoup souffert des enrésinements, sur des surfaces 
proportionnellement plus importantes que dans le site Natura 2000 des Monts d’Arrée. Les landes restantes 
souffrent également d’un abandon accrû par l’agriculture. 

 
Ce site Natura 2000 fait partie d’un vaste réseau de sites naturels européens : le réseau Natura 2000. Celui-ci a été mis 
en place pour répondre à deux directives européennes, les directives « Oiseaux » et « Habitats », ayant pour but de 
préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  
 

⇒⇒⇒⇒ L’objectif du réseau Natura 2000 est de conserver le patrimoine naturel tout en tenant compte des activités 
humaines dans un esprit de développement durable. 
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Présentation et résumé du Document d’Objectifs du site1 
 
Le Document d’Objectifs (Docob) du site « Forêt du Cranou - Menez Meur » est composé de 3 tomes : 

� tome I : état des lieux de la partie « Menez Meur », commun avec le site Natura 2000 « Monts d’Arrée » 
(inventaire du patrimoine naturel, des activités, des réglementations en vigueur etc.)  

� tome II : objectifs et actions de préservation, visant à assurer à long terme le maintien en bon état des milieux 
et espèces d’intérêt européen présents sur la partie « Menez Meur », commun avec le site Natura 2000 
« Monts d’Arrée »  

� tome III : état des lieux, objectifs et actions de préservation sur la partie « Forêt du Cranou »  
 
Les 3 tomes du Docob ont été élaborés sur une période totale de 4 ans, en concertation étroite avec les acteurs 
locaux qui ont été réunis à maintes reprises en groupes de travail et de négociation.   
Ils ont été validés, par étapes, par un Comité de Pilotage composé de plus de 50 représentants locaux. 
 
Les objectifs du Docob sur la partie « Menez Meur » du site Natura 2000 sont les suivants (tome II) : 

� (objectif G) « donner aux propriétaires et usagers les moyens de préserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ». Cet objectif rassemble les actions de Gestion et de préservation du patrimoine naturel 
proposées aux acteurs locaux sous forme contractuelle ou conventionnelle, 

� (objectif C) « améliorer l’appropriation locale de Natura 2000 et des actions du Docob ». Cet objectif rassemble 
les actions de Communication, formation et sensibilisation proposées pour faire partager la notion de 
patrimoine naturel, 

� (objectif E) « améliorer la connaissance du patrimoine naturel d’intérêt européen ». Cet objectif rassemble les 
Etudes complémentaires nécessaires à une meilleure connaissance et compréhension de ce patrimoine. 

 
Les objectifs du Docob sur la partie « Forêt du Cranou » du site Natura 2000 sont les suivants (tome III) : 

� (objectif A) « maintenir les habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation et restaurer les 
habitats dégradés » 

� (objectif B) « favoriser le maintien et le développement des habitats d’espèces  et des espèces d’intérêt 
communautaire » 

 

⇒⇒⇒⇒ La présente charte a pour but de contribuer à atteindre ces objectifs. 

                                                           
1 L’intégralité du Docob est téléchargeable à l’adresse Internet suivante : http://www.armoris.fr/natura2000.php 
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Rappel de la réglementation applicable sur le site 
 
De très nombreuses réglementations, issues du droit national, s’appliquent sur le site Natura 2000 « Monts d’Arrée 
centre et est ». Parfois, leur portée est plus large que le périmètre du site (par exemple, à la commune), d’autres fois 
elles ne s’appliquent que ponctuellement, sur une très petite partie comprise dans le périmètre. 
 
Dans tous les cas, le signataire de la Charte est tenu de respecter la ou les réglementation(s) qui s’applique(nt) 
à ses parcelles. 
 
Ces réglementations peuvent être liées : 

� à la protection de la nature et des paysages, par ex. : sites inscrits des Monts d’Arrée, espèces végétales ou 
animales protégées en France, arrêté préfectoral de protection de biotope de la vallée du Mendy etc. 

� à la protection de la ressource en eau, par ex. : création de plan d’eau, drainage, remblai de zones humides, 
protection de captage d’eau potable etc. 

� à l’encadrement de certaines activités, par ex. : la réglementation liées à la chasse (espèces, dates d’ouverture, 
armes autorisées…) et à la pêche, l’usage du feu, la circulation en véhicule à moteur, à la gestion forestière 
etc. 

� à l’encadrement de l’urbanisation, par ex. : dispositions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme, les 
espaces boisés classés etc. 

 
 
Pour de plus amples détails, il est possible de se reporter aux « fiches réglementaires » contenues dans les annexes du 
Docob Tome I, présentes sur un CD-Rom disponible en mairie. 
 
Ces « fiches réglementaires » sont également téléchargeables sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.armoris.fr/natura2000.php 
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SECTION I : généralités sur tout le site 

A. Engagements du signataire 

 

Engagement 1 - non destruction des habitats 
Je m’engage à ne pas porter atteinte aux habitats ni aux habitats d’espèces sur les parcelles que j’inscris à la Charte, 
c’est-à-dire : 
� je n’autorise pas et je ne procède pas à la plantation d’espèces végétales non indigènes (ornementales, exotiques…) 

point de vérification : état des lieux avant signature, absence de plantation 

 
� je n’autorise pas ni n’utilise de produits phytosanitaires lors des opérations d’entretien, excepté en milieu forestier 
(section IV) et en aspersions manuelles et localisées sur les adventices à condition d’être éloigné de plus 5 m de tout 
point d’eau2 

point de vérification : absence visuelle de dépérissement de la végétation par phytocide, excepté les adventices pied à pied 

 
� je n’autorise pas et je ne procède pas à l’épandage de matière fertilisantes, organiques ou chimiques, ni 
d’amendements, 

points de vérification : non inscription des parcelles à quelconque plan d’épandage (contrôle administratif)  

 
� je ne draine pas les milieux naturels humides (temporairement ou en permanence). Je m’autorise seulement à 
entretenir les fossés existants selon le principe « vieux fonds vieux bords ». 

points de vérification : absence de trace visuelle de travaux d’assainissement,  
hors entretien normal des fossés 

 
� je ne procède à aucune modification du niveau du sol : pas de nivellement, sous-solage, comblement (par remblai), 
exploitation des roches du sous-sol et/ou de la tourbe, travaux culturaux sauf travaux de génie écologique réalisés en 
application d’un contrat Natura 2000 

point de vérification : absence de nouveaux apports de matériaux 
et de toute trace de travaux de terrassement 

 
� je n’autorise pas les plantations sylvicoles sur les habitats ouverts d’intérêt européen (landes, pelouses, prairies, 
tourbières), même feuillus. 

point de vérification : absence de demande d’aide au boisement, de déclaration de boisement  
(contrôle administratif), absence de plantations (contrôle de terrain) 

 
� je ne procède à aucun travaux d’écobuage (brûlage dirigé) en dehors du cadre défini d’un contrat Natura 2000 en 
bonne et due forme, établit de concert avec l’opérateur local du site. 

point de vérification : absence de trace visuelle de brûlis 

 

Engagement –2 accès aux experts scientifiques et à l’opérateur  
Je m’engage à laisser le libre accès de mes propriétés (couvertes par la Charte) aux organismes accrédités et désignés 
par l’opérateur local à la signature de la Charte pour la réalisation d’inventaires, de suivis scientifiques et de l’évaluation 
de l’état de conservation.  
 
Les organismes bénéficiaires devront me prévenir par courrier au minimum deux semaines avant l’opération de suivi et 
respecter les éventuelles consignes de sécurité qui lui seront communiquées.  
En contre partie, je suis destinataire du résultat des suivis scientifiques réalisés sur mes propriétés. 

point de vérification : correspondance et bilan d’activité annuel de l’opérateur local 

 
 
 
 

                                                           
2 arrêté « zones non traitées » du 12/09/06 + arrêté finistérien du 07/04/05 
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Engagement –3 respect des engagements par des tiers mandatés 
Je veille à informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service effectuant des travaux sur mes parcelles 
engagées, des dispositions inscrites dans la Charte.  
Je choisi les moyens écrits qui me semblent les plus adaptés : copie jointe à la demande de devis et attestation sur 
l’honneur du tiers mandaté en cas de commande, intégration aux clauses particulières ou intégration aux CCTP. 

point de vérification : document écrit (attestation, clauses) 

 
Les activités de loisirs (pêche, chasse, fréquentation touristique, loisirs et sports de nature…) ne sont pas en elles-
mêmes des activités nuisibles aux espèces et habitats naturels visés ici. Elles s’exercent dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Elles peuvent toutefois avoir des influences négatives : 

	 par le dérangement qu’elles sont susceptibles d’entraîner lorsque la fréquentation devient excessive  
	 par les aménagements éventuels qu’elles requièrent, notamment la réalisation de chemins d’accès sur des 

habitats ou habitats d’espèces sensibles. 
 

Engagement – 4 piégeage, empoisonnement, déterrage. 
En tout temps et tous lieux, j’interdis sur mes parcelles les techniques suivantes : 
� la lutte chimique avec quelque matière que ce soit,  
� l’emploi de tout piège tuant non sélectif de type assommoir ou piège à noyade.  
 
Si j’utilise des cages – pièges, j’effectue le relevé quotidien réglementaire le matin (la loutre et le castor étant des 
animaux nocturnes, ils ne doivent pas rester plus de 24h00 immobilisés). 

points de vérification : absence des pièges et appâts sus-mentionnés, 
 attestation sur l’honneur de l’association de chasse territorialement concernée  

 

Engagement – 5 circulation motorisée dans les espaces naturels 
Pour limiter la destruction de la végétation par le passage (répétés ou pas) d’engins motorisés, ainsi que le 
dérangement d’espèces en période de reproduction ou d’hivernage, je m’engage à ne pas circuler en véhicule en 
dehors des chemins carrossables pour mon loisir (exception faite de la circulation d’engins d’entretien).  
 
Je n’autorise pas non plus que des tiers circulent sur mes propriétés en dehors des voies ouvertes à la circulation du 
public sauf dans le cadre d’une mission liée à la sécurité publique. 

Point de vérification : procès verbal pour circulation en dehors des voies ouvertes  
à la circulation du public, faisant état d’une autorisation verbale ou écrite du signataire. 

 

B. Recommandations au signataire  

De manière générale, l’opérateur local Natura 2000 est votre principal interlocuteur en ce qui concerne les 
questions, les remarques et observations ainsi que les éventuels problèmes survenant au cours de la période de validité 
de votre Charte. N’hésitez donc pas à le contacter pour : 

� réaliser un bilan écologique des parcelles que vous souhaitez engager dans la Charte  
� étudier l’éligibilité de certains travaux coûteux à des contrats Natura 2000 
� avoir des détails supplémentaires concernant les précautions utiles lors de certains travaux 
� etc. 

 
Recommandations portant sur les déchets…. 
Les dépôts de déchets peuvent affecter durablement l’état de conservation d’un habitat naturel, notamment les déchets 
verts qui contiennent des graines d’espèces étrangères à la végétation naturelle (ex. plantes ornementales 
envahissantes, ronces, orties…). Il est donc recommandé d’enlever les déchets présents avant la signature d’une 
Charte.   
Si ce nettoyage nécessite des travaux lourds (enlèvement de carcasses…), rapprochez-vous de l’opérateur local pour 
étudier les possibilités d’aides techniques et /ou financières.  
Il conviendra par la suite que vous ne procédiez pas à de nouveaux dépôts et/ou que vous signaliez à l’opérateur tout 
nouveau dépôt « sauvage » (matériaux, localisation). 
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Recommandations portant sur les loisirs en plein-air…. 
Vous pouvez être sollicités pour autoriser des aménagements permettant l’ouverture au public de vos parcelles : chemin 
de randonnée, parcours de pêche, aménagement cynégétique etc. 
Ces aménagements sont susceptibles d’avoir des impacts sur la faune et la flore présentes. Il vous est donc fortement 
conseillé de vous rapprocher de l’opérateur local pour disposer d’éléments d’analyse complémentaires. Dans tous les 
cas, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas autoriser d’aménagements contraires aux engagements de la Charte.  
 
En outre, si l’aménagement prévoie la pose de mobilier en dur (ex. barrière, panneaux, cabane…), veuillez à ce que 
celui-ci soit réversible (vous pourrez l’enlever) et intégré au paysage. 
 
Par ailleurs, la présence de chiens divagants est une source non négligeable de dérangement pour la faune, surtout en 
période de reproduction (ex. oiseaux). Vous êtes encouragés à ne pas laisser vos chiens errer en liberté dans les 
milieux naturels principalement du 1er avril au 1er août, au minimum.  
Néanmoins, quand les chiens divagants ne vous appartiennent pas, vous ne pouvez pas être tenu responsable du 
dérangement occasionné. Vous pouvez néanmoins faire valoir vos droits (1) pour limiter cette source de dérangement, 
c’est-à-dire faire appel aux services municipaux locaux (fourrière apte à l’accueil et à la garde d’animaux trouvés sans 
maître). 
 
(1) cf. article L. 211-23 du Code rural. 
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SECTION II : propriétaires riverains de cours  

d’eau et plans d’eau 
 
Cette section concerne la préservation de l’ensemble des surfaces inondables et des berges de cours d’eau ou plans 
d’eau inclus dans le périmètre du site Natura 2000, dans l’objectif de l’orienter d’une manière favorable au maintien, 
voire au développement : 

	 des populations locales de loutres (Lutra lutra), de castors (Castor fiber),  
	 des habitats de rivières à Renoncules (3260), 
	 les stations locales de Flûteau nageant (Luronium natans) 
	 et les populations locales de Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) quand sa présence est attestée. 

 
Rappels :  L’entretien d’un cours d’eau non domanial, de ses berges comme de son fond est à la charge du 
riverain propriétaire. Cette obligation découle des droits et devoirs du riverain définis dans les lois de 1964 et 1995. Elle 
est fondée sur la sécurité et l’intérêt général d’un cours d’eau bien entretenu, remplissant à la fois son rôle de drainage 
des eaux de surface et ses fonctions écologiques. 
Le devoir réglementaire et l’objectif naturaliste ne sont pas incompatibles, mais les opérations d’entretien devront tenir 
compte de la présence d’espèces sensibles et de leurs exigences biologiques. 
  Toute utilisation de phytocides est interdite à moins d’1m de tout fossé, cours d’eau, point d’eau, 
temporaire ou permanent (arrêté préfectoral du 7 avril 2005) 

A. Engagements du signataire 

Engagement 1 – dispositions complémentaires : non destruction des habitats 
En plus des engagements généraux de la section I, je m’engage à : 
� ne pas favoriser les apports de sédiments par des ruissellements dus à des arasements de talus, un abreuvement 
direct du bétail au cours d’eau, un accès des véhicules à gué (sauf aménagement pour la lutte contre les incendies) 

points de vérification : absence d’aménagement facilitant l’accès au berge, inventaire des talus  
et haies présents à la signature de la charte (opérateur local) 

 
� ne pas procéder à des pompages d’irrigation (sauf aménagement pour la lutte contre l’incendie) 

point de vérification : absence de pompages (en saison d’irrigation) 

 
� ne pas procéder à des travaux lourds sur le lit du cours d’eau et de ses affluents le cas échéant (pas de busage, de 
recalibrage, de reprofilage, de curage, de colmatage, de remblais) sauf travaux nécessaires dans le cadre de la sécurité 
publique et faisant l’objet d’une autorisation préfectorale 

point de vérification : absence de traces visuelles de dépôts ou de travaux hydrauliques 

 
� ne pas aménager de nouveau plan d’eau, de quelque taille que ce soit, en dérivation du cours d’eau comme en prise 
directe, exception faite des points d’eau incendie déclarés et répondant aux normes des services de secours 
départementaux. 

point de vérification : absence de procédure administrative concernant un tel plan d’eau (contrôle administratif),  
absence visuelle (contrôle de terrain) 
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Engagement 2 – disposition complémentaire : déterrage d’espèces nuisibles 
En cas de risque de dégâts sur des cultures proches dus aux blaireaux (ou autre espèce animales classées 
« nuisibles »), j’averti par écrit l’association locale compétente en matière de mammifères semi-aquatiques (désignées 
par l’opérateur local) afin qu’elle réalise une expertise préalable. Celle-ci doit la réaliser au maximum 8 jours après 
réception de ma demande. Passé ce délai, l’association locale de chasse compétente pourra procéder au déterrage de 
l’animal (déterrage préventif) 
 
En effet, les terriers de blaireaux situés à proximité de zones humides ou cours d’eau peuvent être occupés par la 
Loutre, espèce protégée à l’échelle nationale. 
 
Si les dégâts aux cultures sont déjà importants et qu’un déterrage curatif est mis en œuvre, j’informe l’association 
compétente en matière de mammifères semi-aquatiques une fois l’opération réalisée. 

Point de vérification : correspondance de l’opérateur local et  
de l’association compétente, résultats de l’expertise. 

 

Engagement 3 – entretien des berges. 
Je m’engage à : 
� ne pas procéder à une coupe rase de la ripisylve ; 
� maintenir les arbres creux, fissurés, dès lors qu’ils ne risquent pas de chuter dans le cours d’eau ou ne constituent de 
menace pour la sécurité des biens et des personnes ; 
� à procéder aux opérations d’entretien entre le 30 avril et le 1er décembre (pour éviter la période de fraie des poissons) 
 

points de vérification : état des lieux de la ripisylve (nombre d’arbres creux à maintenir, strates et essences, longueur),  
absence de travaux aux dates définies ci-dessus 

B. Recommandations au signataire  

La présence de végétation en rive (ripisylve) est très importante pour le maintien de l’équilibre du cours d’eau (fonctions 
biologiques et hydrauliques). Le maintien des souches des arbres coupés contribue grandement au maintien des 
berges, par le réseau des racines qui maintient la terre en place. Il est donc fortement déconseillé de dessoucher les 
arbres. 
 
Néanmoins, le développement excessif de cette végétation de rive peut à terme réduire les potentialités de production 
du cours d’eau et ses capacités d’accueil pour une faune et une flore diversifiée. En outre, elle peut entraîner des 
risques pour les biens riverains, en freinant l’écoulement des eaux lors des fortes précipitations (risque de 
débordement). 
 
Si vous le souhaitez et disposez des moyens nécessaires, nous vous encourageons à mettre en œuvre des techniques 
douces d’entretien de la ripisylve, c’est-à-dire : 

	 un débroussaillage sélectif des berges en conservant des zones – refuges de végétation dense (cariçaie, 
roselière, ronciers…) ; 
	 un enlèvement sélectif des embâcles ; 
	 un maintien de souches ou troncs creux à terre ainsi que chablis, dès lors qu’ils ne risquent pas d’être remobilisés 
par une crue du cours d’eau ; 
	 un abattage sélectif des arbres fortement penchés (> 60°) et des arbres à enracinement superficiel (résineux, 
peupliers) ; 
	 un recépage des arbres pour, selon l’âge de la cépée, la rajeunir ou la fortifier ; 
	 un élagage des branches basses ployant au-dessus du cours d’eau (jusqu’à en toucher la surface) 
	 des interventions sur la ripisylve aboutissant à créer une alternance entre zones d’ombre et zones de lumière, 
portion de rive « sauvage » et portion de rive nettoyée. 

Si les travaux d’entretien nécessitent des investissements lourds en temps et en matériaux (ex. plants), renseignez-vous 
auprès de l’opérateur local pour étudier l’opportunité d’un contrat Natura 2000. 
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SECTION III : propriétaires forestiers 

Cette section concerne la gestion de l’ensemble des surfaces naturellement boisées en feuillus, dans l’objectif de 
l’orienter d’une manière favorable au maintien, voire au développement : 

 
	 des habitats forestiers d’intérêt communautaire : hêtraies atlantiques acides à sous-bois de If et de Houx (9120), 

hêtraies chênaies presque neutres à sous-bois de If et de Houx (9130), vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée 
(91A0) ainsi que le sous-bois de « végétation des pentes humides et ombragées » (rochers à Hyménophylles - 8220), 
tourbière boisée (91D0) 

 
	 des populations de chauves-souris forestières d’intérêt communautaire : Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus), Grand Murin (Myotis myotis), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

 
	 et des populations des autres espèces d’intérêt européen : Escargot de Quimper (Elona quimperaria), Lucane 

cerf-volant (Lucanus cervus), et Trichomanes remarquables (Trichomanes speciosum) notamment sous sa forme 
prothalle dans les chaos rocheux. 
 
Les engagements et recommandations suivants permettent d’allier la préservation de ces habitats et espèces avec une 
exploitation raisonnée des ressources offertes. 

A. Engagements du signataire 

 

Engagement 1 – exploitation sylvicole des hêtraies 
Dans le cadre de l’exploitation de mes forêts : 
 
� je ne transforme pas le peuplement d’origine : les replantations après évènements climatiques et les plantations 
d’enrichissement dans le cadre d’une régénération dirigée après coupe rase seront exclusivement constituées de 
feuillus correspondant au cortège spécifique de l’habitat d’origine. 

point de vérification : respect du cortège d’espèces typiques des habitats forestiers d’IC 

 
� je maintiens les essences arbustives caractéristiques du sous-bois (Houx et If) au cours des différentes opérations 
d’entretien du massif, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’exploitation des arbres ni la régénération naturelle du 
peuplement. Si le sous-bois empêche cette régénération, je peux couper (ou broyer) les Houx et les Ifs, mais jamais les 
arracher. 

point de vérification : respect du cortège d’espèces typiques de sous-bois des habitats forestiers d’IC 

 

Engagement 2 - exploitation sylvicole des bois feuillus sensibles 
Dans le cadre de l’exploitation de mes bois : 
 
� je ne transforme pas le peuplement d’origine. Dans le cas des vieilles chênaies (91A0), les replantations après 
évènement climatique et les plantations d’enrichissement dans le cadre d’une régénération dirigée devront être 
constituées exclusivement de feuillus correspondant au cortège spécifique de l’habitat d’origine.  
Dans le cas des tourbières boisées (91D0) aucune plantation n’est autorisée même après évènement climatique (retour 
à une tourbière ouverte). 

points de vérification : 91A0 = respect du cortège d’espèces typiques de l’habitat. 91D0 = absence de replantation. 
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(suite engagement 2) 
 
� je ne réalise pas de coupe à blanc du peuplement, quelque soit sa surface. L’arrivé brutale de lumière au sol est en 
effet préjudiciable  
                      �à l’habitat de « végétation des pentes humides et ombragées », c’est-à-dire aux Hyménophylles qui sont 
des plantes protégées en France et très sensibles au dessèchement 
                      � à l’Escargot de Quimper, espèce peu mobile et affiliée aux milieux humides et frais 

points de vérification :  absence visuelle de coupe rase (contrôle de terrain), conformité du document de gestion (descriptif et programmation des 
travaux d’exploitation (contrôle administratif) 

 

� je n’utilise aucun produit chimique de quelque sorte que ce soit dans l’habitat de tourbière boisée (91D0) 
points de vérification :  absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation par phytocide 

B. Recommandations particulières au signataire 

Le renouvellement de ses peuplements par régénération naturelle est fortement recommandé, dès que les 
caractéristiques de la station le permettent.  
C’est pourquoi il vous est demandé de ne pas faire de coupe rase : elles favorisent le développement de ronciers et 
ptéridaies qui concurrencent la régénération feuillue. De manière générale, la mise en lumière brutale sur une grande 
superficie met à mal la régénération naturelle du sous-bois, dont les espèces sont habituées à l’ombrage, à 
l’ensoleillement indirect…. 
 
L’usage de produits phytosanitaire est toléré, à condition d’être mise en œuvre par un homme de l’art (ouvrier forestier 
qualifié), notamment en cas de situation d’urgence comme le risque d’échec d’une plantation feuillue ou d’une 
régénération naturelle. 
 
Note : le déterrage ne fait pas l’objet d’engagement particulier, sauf à ce que la (les) parcelle(s) contractualisée(s) 
soi(en)t riveraine(s) d’un cours d’eau ou plan d’eau (cf. section III) 
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SECTION IV : propriétaires de landes, tourbières  

et prairies humides  
 
Cette section concerne la gestion de l’ensemble des parcelles de landes, tourbières ouvertes et prairies naturelles 
permanentes, dans l’objectif de l’orienter d’une manière favorable au maintien des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire qui y sont présents : 
 

	 landes et pelouses : landes sèches (4030), landes mésophiles ou moyennement humides (4030-4020), landes 
humides (4020), pelouse sèche des affleurements rocheux (8230), pelouse à Agrostis et Fétuques (6230) 

	 tourbières : tourbière haute active (7110), tourbière de couverture (7130), tourbière dégradée (7120), tourbière de 
transition et tremblants (7140) 

	 prairies humides : prairie humide à molinie (6410), prairie humide à hautes herbes (mégaphorbiaie – 6430) 
	 espèces floristiques : Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii), Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) 
	 espèces animales : Loutre (Lutra lutra) et Castor (Castor fiber) – si parcelles riveraines de cours d’eau -, Damier 

de la Succise (Euphydryas aurinia) – si tourbière ou prairie, 
	 autres espèces faunistiques (directive Oiseaux) : Busard cendré (Circus pygargus), Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Hibou des marais 
(Asio flammeus) etc. 

 
Les engagements suivants permettent d’allier la préservation de ces habitats et espèces avec une exploitation 
raisonnée des ressources offertes. 

A. Engagements du signataire 

Engagement 1 – disposition complémentaire à la non destruction. 
Dans l’objectif général de préservation des habitats de landes et de prairies et des espèces qui y sont liées, je m’engage 
à : 
� ne pas semer dans un but de mise en herbe ou en culture  
� ne pas procéder à une ouverture du milieu par rotovatorage 

point de vérification : respect du cortège floristique de l’habitat,  
absence de traces visuelle du passage d’un rotovateur 

 
� ne pas faire pâturer ma ou mes parcelles engagées par des animaux domestiques en-dehors d’un contrat Natura 2000 
ou d’un contrat agri-environnemental comportant une mesure « biodiversité » liée au pâturage (risque accrûs de 
surpâturage des milieux). 

point de vérification : absence d’animaux et/ou d’équipements liés à une mise en pâture  

 

Engagement 2 – maintien des éléments de bordure 
Si des éléments de bordures de type haies et/ou talus sont présents à la signature de la présente Charte, je m’engage à 
les maintenir en place.  
 
Seules les haies constituées de résineux plantés peuvent faire l’objet d’une coupe à ras sans renouvellement à 
l’identique, car ces essences ne correspondent pas à la typologie caractéristique du bocage des Monts d’Arrée 
(possibilité de renouveler en feuillus mais pas en résineux). 

point de vérification : présence des éléments de bordure cartographiés 

 
Note : le déterrage ne fait pas l’objet d’engagement particulier, sauf à ce que la (les) parcelle(s) contractualisée(s) 
soi(en)t riveraine(s) d’un cours d’eau ou plan d’eau (cf. section III) 
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B. Recommandations au signataire  

L’entretien des ces milieux peut se faire soit par pâturage, soit par fauche. Néanmoins, une lande, une tourbière ne 
peuvent pas être entretenues de la même manière qu’une prairie : il faut éviter les fauches annuelles et le surpâturage. 
Pour éviter ces écueils, le signataire de la Charte se rapprochera de l’opérateur local pour connaître les précautions 
indispensables et éventuellement, étudier la pertinence de s’engager dans un contrat Natura 2000 rémunéré. 
 
Dans le cas d’un propriétaire souhaitant souscrire à la Charte alors que ses parcelles sont gérées par un exploitant 
agricole, il conviendra de se rapprocher de l’opérateur local pour étudier les engagements revenant respectivement au 
propriétaire et à l’exploitant.  
 
En cas de bail rural, le propriétaire ne peut souscrire qu’à deux engagements : 
� le maintien des éléments de bordure 
� le non retournement des parcelles (travail du sol) 
Il ne pourra bénéficier de l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti que si l’exploitant bénéficiaire du bail s’engage 
lui aussi dans la Charte (section I et section V). 
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Charte Natura 2000 du site FR5300013 

« Monts d’Arrée centre et est » 
 

Qu’est-ce que la Charte Natura 2000 ? 
Avec les contrats Natura 2000, la Charte est un des outils contractuels de mise en œuvre de Natura 2000, politique 
européenne de préservation du patrimoine naturel, à laquelle la France a adhéré. 
Elle est élaborée localement, et donc spécifique à chaque site Natura 2000. 
 

Que contient la Charte Natura 2000 ? 
� un rappel, à valeur informative :  

- sur la réglementation applicable au site et concernant la protection des paysages, des écosystèmes 
(ex. eau, milieux humides…) et de l’environnement en général 
- sur les objectifs de préservation et valorisation du patrimoine naturel d’intérêt européen, définis dans le 
Documents d’Objectifs 

� des recommandations (§B), constituant un guide des bonnes pratiques par types de milieux naturels, qui ne font 
pas l’objet de contrôle administratif. 

� des engagements non rémunérés (§A), garantissant la préservation a minima des habitats et espèces d’intérêt 
européen sur le site. Ces engagements sont contrôlés par l’administration ; il peut s’agir d’engagement « à ne pas 
faire », mais aussi d’engagements « à faire » si ceux-ci ne donnent pas lieu à surcoût ou perte de revenu pour le 
signataire. Dans le cas contraire, le signataire aura tout intérêt à préférer un contrat Natura 2000 plutôt que la 
Charte. 

La Charte n’assure à l’Etat aucune exclusivité d’usage des propriétés contractualisées.  
 

Quels sont les avantages pour le signataire ? 
Comme pour les contrats Natura 2000, l’adhésion à la Charte ouvre droit à une exonération de la taxe sur le foncier non 
bâti pour les parcelles couvertes par la Charte. La durée de cette exonération est la durée de validité de la Charte. 
La Charte n’empêche aucun accord de cession de droit à des tiers (antérieurs ou futurs), dans la limite des 
engagements inscrits dans la Charte. 
 

Quelle est la durée d’adhésion à la Charte Natura 2000 ? 
Sous réserve de respecter les engagements, la durée de validité d’une Charte est de 5 ou 10 ans, au choix du 
signataire. 
Son renouvellement est soumis à la même procédure que sa mise en place, le renouvellement par tacite reconduction 
n’est donc pas valable. 
Sa résiliation avant terme est possible, mais elle doit être officialisée par le service instructeur : la DDAF. Elle équivaut 
également à la reprise de la taxation sur les propriétés couvertes par la Charte résiliée. Le propriétaire (ou l’ayant-droit) 
ne pourra plus adhérer à une nouvelle Charte pendant une durée d’un an suivant la résiliation.  
 

Qui peut adhérer à la Charte Natura 2000 ? 
Tout titulaire de droits réels portant sur des parcelles inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à la Charte. Il est 
donc, selon le cas, propriétaire ou mandataire, ayant-droit, exploitant…  
La Charte ne peut couvrir que des parcelles incluses en totalité ou pour partie dans le périmètre du site Natura 2000. Le 
signataire peut choisir de signer une Charte sur la totalité ou sur une partie seulement de ses propriétés inclues en 
Natura 2000. 
 
En bref, 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 
espèces d’intérêt communautaire, 
     � d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec la préservation  des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire
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Présentation du site Natura 2000 

« Monts d’Arrée centre et est » 
 
Le site Natura 2000 FR5300013 « Monts d’Arrée centre et est » couvre une superficie totale de 10 888 ha et concerne 
pour partie 18 communes. 
Il couvre le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et le plus grand complexe de tourbières de Bretagne. La 
majeure partie des landes et des secteurs de tourbières sont des habitats naturels d'intérêt communautaire prioritaires, 
qui se trouvent ici dans un état global de conservation moyen à bon, malgré de lourdes pertes (en surface) depuis 25 ans.  
Ces larges étendues de landes et tourbières s’associent à des prairies plus ou moins humides, à quelques zones 
enfrichées, à un maillage bocager encore en bon état de conservation reliant entre eux bosquets ou forêt de feuillus 
(hêtraies du Nivot, du Rusquec…), le tout formant un complexe naturel riche et diversifié. 
 
En conséquence, le patrimoine floristique et faunistique du site est également de grande qualité. On compte en effet pas 
moins de : 

• 10 espèces de plantes protégées à l'échelle nationale dont 2 d’intérêt européen, 3 espèces protégées à 
l'échelle régionale et 24 espèces inscrites à la Liste Rouge du Massif Armoricain (flore rare) dont 1 espèce 
d’intérêt européen, 

• 6 espèces d’animaux inscrites à l'annexe 4 de la directive Habitats, 12 espèces d’oiseaux nicheurs et 11 
espèces hivernantes inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux ainsi que 95 espèces (tout genre 
confondu) protégées à l'échelle nationale non inscrites aux directives. 

 
Ce site Natura 2000 fait partie d’un vaste réseau de sites naturels européens : le réseau Natura 2000. Celui-ci a été mis 
en place pour répondre à deux directives européennes, les directives « Oiseaux » et « Habitats », ayant pour but de 
préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  
 

⇒⇒⇒⇒ L’objectif du réseau Natura 2000 est de conserver le patrimoine naturel tout en tenant compte des activités 
humaines dans un esprit de développement durable. 
 

Présentation et résumé du Document d’Objectifs du site3 
 
Commun à la partie Menez Meur du site Natura 2000 FR5300039, le Document d’Objectifs (Docob) du site « Monts 
d’Arrée » est constitué de deux grandes parties : 

� (tome I) l’état des lieux du site ou « diagnostic » (inventaire du patrimoine naturel, des activités, des 
réglementations en vigueur etc.)  

� (tome II) les objectifs et actions de préservation, visant à assurer à long terme le maintien en bon état des milieux 
et espèces d’intérêt européen.  

Le Docob des sites FR5300013 « Monts d’Arrée » et FR530039 partie « Menez Meur » a été élaboré sur une période de 3 
ans, en concertation étroite avec les acteurs locaux qui ont été réunis à maintes reprises en groupes de travail et de 
négociation.   
Il a été validé, par étapes, par un Comité de Pilotage composé de plus de 90 représentants locaux. 
 
Ses objectifs sont les suivants : 

� (objectif G) « donner aux propriétaires et usagers les moyens de préserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ». Cet objectif rassemble les actions de Gestion et de préservation du patrimoine naturel 
proposées aux acteurs locaux sous forme contractuelle ou conventionnelle, 

� (objectif C) « améliorer l’appropriation locale de Natura 2000 et des actions du Docob ». Cet objectif rassemble 
les actions de Communication, formation et sensibilisation proposées pour faire partager la notion de patrimoine 
naturel, 

� (objectif E) « améliorer la connaissance du patrimoine naturel d’intérêt européen ». Cet objectif rassemble les 
Etudes complémentaires nécessaires à une meilleure connaissance et compréhension de ce patrimoine. 

 

⇒⇒⇒⇒ La présente charte a pour but de contribuer à atteindre ces objectifs. 
 

                                                           
3 L’intégralité du Docob est téléchargeable à l’adresse Internet suivante : http://www.armoris.fr/natura2000.php 
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Rappel de la réglementation applicable sur le site 
 
De très nombreuses réglementations, issues du droit national, s’appliquent sur le site Natura 2000 « Monts d’Arrée centre 
et est ». Parfois, leur portée est plus large que le périmètre du site (par exemple, à la commune), d’autres fois elles ne 
s’appliquent que ponctuellement, sur une très petite partie comprise dans le périmètre. 
 
Dans tous les cas, le signataire de la Charte est tenu de respecter la ou les réglementation(s) qui s’applique(nt) à 
ses parcelles. 
 
Ces réglementations peuvent être liées : 

� à la protection de la nature et des paysages, par ex. : sites inscrits des Monts d’Arrée, espèces végétales ou 
animales protégées en France, arrêté préfectoral de protection de biotope de la vallée du Mendy etc. 

� à la protection de la ressource en eau, par ex. : création de plan d’eau, drainage, remblai de zones humides, 
protection de captage d’eau potable etc. 

� à l’encadrement de certaines activités, par ex. : la réglementation liées à la chasse (espèces, dates d’ouverture, 
armes autorisées…) et à la pêche, l’usage du feu, la circulation en véhicule à moteur, à la gestion forestière etc. 

� à l’encadrement de l’urbanisation, par ex. : dispositions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme, les espaces 
boisés classés etc. 

 
 
 
Pour de plus amples détails, il est possible de se reporter aux « fiches réglementaires » contenues dans les annexes du 
Docob Tome I, présentes sur un CD-Rom disponible en mairie. 
 
Ces « fiches réglementaires » sont également téléchargeables sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.armoris.fr/natura2000.php 
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SECTION I : généralités sur tout le site 

A. Engagements du signataire 

Engagement 1 - non destruction des habitats 
Je m’engage à ne pas porter atteinte aux habitats ni aux habitats d’espèces sur les parcelles que j’inscris à la Charte, 
c’est-à-dire : 
� je n’autorise pas et je ne procède pas à la plantation d’espèces végétales non indigènes (ornementales, exotiques…) 

point de vérification : état des lieux avant signature, absence de plantation 

 
� je n’autorise pas ni n’utilise de produits phytosanitaires lors des opérations d’entretien, excepté en milieu forestier 
(section IV) et en aspersions manuelles et localisées sur les adventices à condition d’être éloigné de plus 5 m de tout 
point d’eau4 

point de vérification : absence visuelle de dépérissement de la végétation par phytocide, excepté les adventices pied à pied 

 
� je n’autorise pas et je ne procède pas à l’épandage de matière fertilisantes, organiques ou chimiques, ni 
d’amendements, 

points de vérification : non inscription des parcelles à quelconque plan d’épandage (contrôle administratif)  

 
� je ne draine pas les milieux naturels humides (temporairement ou en permanence). Je m’autorise seulement à entretenir 
les fossés existants selon le principe « vieux fonds vieux bords ». 

points de vérification : absence de trace visuelle de travaux d’assainissement,  
hors entretien normal des fossés 

 
� je ne procède à aucune modification du niveau du sol : pas de nivellement, sous-solage, comblement (par remblai), 
exploitation des roches du sous-sol et/ou de la tourbe, travaux culturaux sauf travaux de génie écologique réalisés en 
application d’un contrat Natura 2000 

point de vérification : absence de nouveaux apports de matériaux 
et de toute trace de travaux de terrassement 

 
� je n’autorise pas les plantations sylvicoles sur les habitats ouverts d’intérêt européen (landes, pelouses, prairies, 
tourbières), même feuillus. 

point de vérification : absence de demande d’aide au boisement, de déclaration de boisement  
(contrôle administratif), absence de plantations (contrôle de terrain) 

 
� je ne procède à aucun travaux d’écobuage (brûlage dirigé) en dehors du cadre défini d’un contrat Natura 2000 en bonne 
et due forme, établit de concert avec l’opérateur local du site. 

point de vérification : absence de trace visuelle de brûlis 

 

Engagement –2 accès aux experts scientifiques et à l’opérateur  
Je m’engage à laisser le libre accès de mes propriétés (couvertes par la Charte) aux organismes accrédités et désignés 
par l’opérateur local à la signature de la Charte pour la réalisation d’inventaires, de suivis scientifiques et de l’évaluation 
de l’état de conservation.  
 
Les organismes bénéficiaires devront me prévenir par courrier au minimum deux semaines avant l’opération de suivi et 
respecter les éventuelles consignes de sécurité qui lui seront communiquées.  
En contre partie, je suis destinataire du résultat des suivis scientifiques réalisés sur mes propriétés. 

point de vérification : correspondance et bilan d’activité annuel de l’opérateur local 

 
 
 
 
 

                                                           
4 arrêté « zones non traitées » du 12/09/06 + arrêté finistérien du 07/04/05 
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Engagement –3 respect des engagements par des tiers mandatés 
Je veille à informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service effectuant des travaux sur mes parcelles 
engagées, des dispositions inscrites dans la Charte.  
Je choisi les moyens écrits qui me semblent les plus adaptés : copie jointe à la demande de devis et attestation sur 
l’honneur du tiers mandaté en cas de commande, intégration aux clauses particulières ou intégration aux CCTP. 

point de vérification : document écrit (attestation, clauses) 

 
Les activités de loisirs (pêche, chasse, fréquentation touristique, loisirs et sports de nature…) ne sont pas en elles-mêmes 
des activités nuisibles aux espèces et habitats naturels visés ici. Elles s’exercent dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Elles peuvent toutefois avoir des influences négatives : 

	 par le dérangement qu’elles sont susceptibles d’entraîner lorsque la fréquentation devient excessive  
	 par les aménagements éventuels qu’elles requièrent, notamment la réalisation de chemins d’accès sur des habitats 

ou habitats d’espèces sensibles. 
 

Engagement – 4 piégeage, empoisonnement, déterrage. 
En tout temps et tous lieux, j’interdis sur mes parcelles les techniques suivantes : 
� la lutte chimique avec quelque matière que ce soit,  
� l’emploi de tout piège tuant non sélectif de type assommoir ou piège à noyade 
 
Si j’utilise des cages – pièges, j’effectue le relevé quotidien réglementaire le matin (la loutre et le castor étant des animaux 
nocturnes, ils ne doivent pas rester plus de 24h00 immobilisés). 

points de vérification : absence des pièges et appâts sus-mentionnés, 
 attestation sur l’honneur de l’association de chasse territorialement concernée  

 

Engagement – 5 circulation motorisée dans les espaces naturels 
Pour limiter la destruction de la végétation par le passage (répétés ou pas) d’engins motorisés, ainsi que le dérangement 
d’espèces en période de reproduction ou d’hivernage, je m’engage à ne pas circuler en véhicule en dehors des chemins 
carrossables pour mon loisir (exception faite de la circulation d’engins d’entretien).  
 
Je n’autorise pas non plus que des tiers circulent sur mes propriétés en dehors des voies ouvertes à la circulation du 
public sauf dans le cadre d’une mission liée à la sécurité publique. 

Point de vérification : procès verbal pour circulation en dehors des voies ouvertes  
à la circulation du public, faisant état d’une autorisation verbale ou écrite du signataire. 

 

B. Recommandations au signataire  

De manière générale, l’opérateur local Natura 2000 est votre principal interlocuteur en ce qui concerne les questions, 
les remarques et observations ainsi que les éventuels problèmes survenant au cours de la période de validité de votre 
Charte. N’hésitez donc pas à le contacter pour : 

� réaliser un bilan écologique des parcelles que vous souhaitez engager dans la Charte  
� étudier l’éligibilité de certains travaux coûteux à des contrats Natura 2000 
� avoir des détails supplémentaires concernant les précautions utiles lors de certains travaux 
� etc. 

 
Recommandations portant sur les déchets…. 
Les dépôts de déchets peuvent affecter durablement l’état de conservation d’un habitat naturel, notamment les déchets 
verts qui contiennent des graines d’espèces étrangères à la végétation naturelle (ex. plantes ornementales 
envahissantes, ronces, orties…). Il est donc recommandé d’enlever les déchets présents avant la signature d’une Charte.   
Si ce nettoyage nécessite des travaux lourds (enlèvement de carcasses…), rapprochez-vous de l’opérateur local pour 
étudier les possibilités d’aides techniques et /ou financières.  
Il conviendra par la suite que vous ne procédiez pas à de nouveaux dépôts et/ou que vous signaliez à l’opérateur tout 
nouveau dépôt « sauvage » (matériaux, localisation). 
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Recommandations portant sur les loisirs en plein-air…. 
Vous pouvez être sollicités pour autoriser des aménagements permettant l’ouverture au public de vos parcelles : chemin 
de randonnée, parcours de pêche, aménagement cynégétique etc. 
Ces aménagements sont susceptibles d’avoir des impacts sur la faune et la flore présentes. Il vous est donc fortement 
conseillé de vous rapprocher de l’opérateur local pour disposer d’éléments d’analyse complémentaires. Dans tous les cas, 
n’oubliez pas que vous ne pouvez pas autoriser d’aménagements contraires aux engagements de la Charte.  
 
En outre, si l’aménagement prévoie la pose de mobilier en dur (ex. barrière, panneaux, cabane…), veuillez à ce que celui-
ci soit réversible (vous pourrez l’enlever) et intégré au paysage. 
 
Par ailleurs, la présence de chiens divagants est une source non négligeable de dérangement pour la faune, surtout en 
période de reproduction (ex. oiseaux). Vous êtes encouragés à ne pas laisser vos chiens errer en liberté dans les milieux 
naturels principalement du 1er avril au 1er août, au minimum.  
Néanmoins, quand les chiens divagants ne vous appartiennent pas, vous ne pouvez pas être tenu responsable du 
dérangement occasionné. Vous pouvez néanmoins faire valoir vos droits (1) pour limiter cette source de dérangement, 
c’est-à-dire faire appel aux services municipaux locaux (fourrière apte à l’accueil et à la garde d’animaux trouvés sans 
maître). 
 
(1) cf. article L. 211-23 du Code rural. 
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SECTION II : propriétaires riverains de cours  

d’eau et plans d’eau 
 
Cette section concerne la préservation de l’ensemble des surfaces inondables et des berges de cours d’eau ou plans 
d’eau inclus dans le périmètre du site Natura 2000, dans l’objectif de l’orienter d’une manière favorable au maintien, voire 
au développement : 

	 des populations locales de loutres (Lutra lutra), de castors (Castor fiber),  
	 des habitats de rivières à Renoncules (3260), 
	 les stations locales de Flûteau nageant (Luronium natans) 
	 et les populations locales de Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) quand sa présence est attestée. 

 
Rappels :  L’entretien d’un cours d’eau non domanial, de ses berges comme de son fond est à la charge du riverain 
propriétaire. Cette obligation découle des droits et devoirs du riverain définis dans les lois de 1964 et 1995. Elle est 
fondée sur la sécurité et l’intérêt général d’un cours d’eau bien entretenu, remplissant à la fois son rôle de drainage des 
eaux de surface et ses fonctions écologiques. 
Le devoir réglementaire et l’objectif naturaliste ne sont pas incompatibles, mais les opérations d’entretien devront tenir 
compte de la présence d’espèces sensibles et de leurs exigences biologiques. 
  Toute utilisation de phytocides est interdite à moins d’1m de tout fossé, cours d’eau, point d’eau, 
temporaire ou permanent (arrêté préfectoral du 7 avril 2005) 

A. Engagements du signataire 

Engagement 1 – dispositions complémentaires : non destruction des habitats 
En plus des engagements généraux de la section I, je m’engage à : 
� ne pas favoriser les apports de sédiments par des ruissellements dus à des arasements de talus, un abreuvement direct 
du bétail au cours d’eau, un accès des véhicules à gué (sauf aménagement pour la lutte contre les incendies) 

points de vérification : absence d’aménagement facilitant l’accès au berge, inventaire des talus  
et haies présents à la signature de la charte (opérateur local) 

 
� ne pas procéder à des pompages d’irrigation (sauf aménagement pour la lutte contre l’incendie) 

point de vérification : absence de pompages (en saison d’irrigation) 

 
� ne pas procéder à des travaux lourds sur le lit du cours d’eau et de ses affluents le cas échéant (pas de busage, de 
recalibrage, de reprofilage, de curage, de colmatage, de remblais) sauf travaux nécessaires dans le cadre de la sécurité 
publique et faisant l’objet d’une autorisation préfectorale 

point de vérification : absence de traces visuelles de dépôts ou de travaux hydrauliques 

 
� ne pas aménager de nouveau plan d’eau, de quelque taille que ce soit, en dérivation du cours d’eau comme en prise 
directe, exception faite des points d’eau incendie déclarés et répondant aux normes des services de secours 
départementaux. 

point de vérification : absence de procédure administrative concernant un tel plan d’eau (contrôle administratif),  
absence visuelle (contrôle de terrain) 
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Engagement 2 – disposition complémentaire : déterrage d’espèces nuisibles 
En cas de risque de dégâts sur des cultures proches dus aux blaireaux (ou autre espèce animales classées « nuisibles »), 
j’averti par écrit l’association locale compétente en matière de mammifères semi-aquatiques (désignées par l’opérateur 
local) afin qu’elle réalise une expertise préalable. Celle-ci doit la réaliser au maximum 8 jours après réception de ma 
demande. Passé ce délai, l’association locale de chasse compétente pourra procéder au déterrage de l’animal (déterrage 
préventif) 
 
En effet, les terriers de blaireaux situés à proximité de zones humides ou cours d’eau peuvent également être occupés 
par la Loutre, espèce protégée à l’échelle nationale. 
 
Si les dégâts aux cultures sont déjà importants et qu’un déterrage curatif est mis en œuvre, j’informe l’association 
compétente en matière de mammifères semi-aquatiques une fois l’opération réalisée. 

Point de vérification : correspondance de l’opérateur local et  
de l’association compétente, résultats de l’expertise. 

 

Engagement 3 – entretien des berges. 
Je m’engage à : 
� ne pas procéder à une coupe rase de la ripisylve ; 
� maintenir les arbres creux, fissurés, dès lors qu’ils ne risquent pas de chuter dans le cours d’eau ou ne constituent de 
menace pour la sécurité des biens et des personnes ; 
� à procéder aux opérations d’entretien entre le 30 avril et le 1er décembre (pour éviter la période de fraie des poissons) 
 

points de vérification : état des lieux de la ripisylve (nombre d’arbres creux à maintenir, strates et essences, longueur),  
absence de travaux aux dates définies ci-dessus 

B. Recommandations au signataire  

La présence de végétation en rive (ripisylve) est très importante pour le maintien de l’équilibre du cours d’eau (fonctions 
biologiques et hydrauliques). Le maintien des souches des arbres coupés contribue grandement au maintien des berges, 
par le réseau des racines qui maintient la terre en place. Il est donc fortement déconseillé de dessoucher les arbres. 
 
Néanmoins, le développement excessif de cette végétation de rive peut à terme réduire les potentialités de production du 
cours d’eau et ses capacités d’accueil pour une faune et une flore diversifiée. En outre, elle peut entraîner des risques 
pour les biens riverains, en freinant l’écoulement des eaux lors des fortes précipitations (risque de débordement). 
 
Si vous le souhaitez et disposez des moyens nécessaires, nous vous encourageons à mettre en œuvre des techniques 
douces d’entretien de la ripisylve, c’est-à-dire : 

	 un débroussaillage sélectif des berges en conservant des zones – refuges de végétation dense (cariçaie, roselière, 
ronciers…) ; 
	 un enlèvement sélectif des embâcles ; 
	 un maintien de souches ou troncs creux à terre ainsi que chablis, dès lors qu’ils ne risquent pas d’être remobilisés 
par une crue du cours d’eau ; 
	 un abattage sélectif des arbres fortement penchés (> 60°) et des arbres à enracinement superficiel (résineux, 
peupliers) ; 
	 un recépage des arbres pour, selon l’âge de la cépée, la rajeunir ou la fortifier ; 
	 un élagage des branches basses ployant au-dessus du cours d’eau (jusqu’à en toucher la surface) 
	 des interventions sur la ripisylve aboutissant à créer une alternance entre zones d’ombre et zones de lumière, 
portion de rive « sauvage » et portion de rive nettoyée. 

Si les travaux d’entretien nécessitent des investissements lourds en temps et en matériaux (ex. plants), renseignez-vous 
auprès de l’opérateur local pour étudier l’opportunité d’un contrat Natura 2000. 
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SECTION III : propriétaires forestiers 

Cette section concerne la gestion de l’ensemble des surfaces naturellement boisées en feuillus, dans l’objectif de 
l’orienter d’une manière favorable au maintien, voire au développement : 

 
	 des habitats forestiers d’intérêt communautaire : hêtraies atlantiques acides à sous-bois de If et de Houx (9120), 

hêtraies chênaies presque neutres à sous-bois de If et de Houx (9130), vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée 
(91A0) ainsi que le sous-bois de « végétation des pentes humides et ombragées » (rochers à Hyménophylles - 8220), 
tourbière boisée (91D0) 

 
	 des populations de chauves-souris forestières d’intérêt communautaire : Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus), Grand Murin (Myotis myotis), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Bechstein (Myotis 
bechsteinii) 

 
	 et des populations des autres espèces d’intérêt européen : Escargot de Quimper (Elona quimperaria), Lucane cerf-

volant (Lucanus cervus), et Trichomanes remarquables (Trichomanes speciosum) notamment sous sa forme prothalle 
dans les chaos rocheux. 
 
Les engagements et recommandations suivants permettent d’allier la préservation de ces habitats et espèces avec une 
exploitation raisonnée des ressources offertes. 

A. Engagements du signataire 

Engagement –1 exploitation sylvicole des hêtraies 
Dans le cadre de l’exploitation de mes forêts : 
 
� je ne transforme pas le peuplement d’origine : les replantations après évènements climatiques et les plantations 
d’enrichissement dans le cadre d’une régénération dirigée après coupe rase seront exclusivement constituées de feuillus 
correspondant au cortège spécifique de l’habitat d’origine. 

point de vérification : respect du cortège d’espèces typiques des habitats forestiers d’IC 

 
� je maintiens les essences arbustives caractéristiques du sous-bois (Houx et If) au cours des différentes opérations 
d’entretien du massif, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’exploitation des arbres ni la régénération naturelle du 
peuplement. Si le sous-bois empêche cette régénération, je peux couper (ou broyer) les Houx et les Ifs, mais jamais les 
arracher. 

point de vérification : respect du cortège d’espèces typiques de sous-bois des habitats forestiers d’IC 

 

Engagement -2 exploitation sylvicole des bois feuillus sensibles 
Dans le cadre de l’exploitation de mes bois : 
 
� je ne transforme pas le peuplement d’origine. Dans le cas des vieilles chênaies (91A0), les replantations après 
évènement climatique et les plantations d’enrichissement dans le cadre d’une régénération dirigée devront être 
constituées exclusivement de feuillus correspondant au cortège spécifique de l’habitat d’origine.  
Dans le cas des tourbières boisées (91D0) aucune plantation n’est autorisée même après évènement climatique (retour à 
une tourbière ouverte). 

points de vérification : 91A0 = respect du cortège d’espèces typiques de l’habitat. 91D0 = absence de replantation. 
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(suite engagement 2) 
� je ne réalise pas de coupe à blanc du peuplement, quelque soit sa surface. L’arrivé brutale de lumière au sol est en effet 
préjudiciable  
                      � à la repousse du Bouleau en habitat de tourbière boisée, 
                      � à l’habitat de « végétation des pentes humides et ombragées », c’est-à-dire aux Hyménophylles qui sont 
des plantes protégées en France et très sensibles au dessèchement 
                      � à l’Escargot de Quimper, espèce peu mobile et affiliée aux milieux humides et frais 

points de vérification :  absence visuelle de coupe rase (contrôle de terrain), conformité du document de gestion (descriptif et programmation des 
travaux d’exploitation (contrôle administratif) 

B. Recommandations particulières au signataire 

Le renouvellement de ses peuplements par régénération naturelle est fortement recommandé, dès que les 
caractéristiques de la station le permettent.  
C’est pourquoi il vous est demandé de ne pas faire de coupe rase d’exploitation : elles favorisent le développement de 
ronciers et ptéridaies qui concurrencent la régénération feuillue. De manière générale, la mise en lumière brutale sur une 
grande superficie met à mal la régénération naturelle du sous-bois, dont les espèces sont habituées à l’ombrage, à 
l’ensoleillement indirect…. 
 
L’usage de produits phytosanitaire est toléré, à condition d’être mise en œuvre par un homme de l’art (ouvrier forestier 
qualifié), notamment en cas de situation d’urgence comme le risque d’échec d’une plantation feuillue ou d’une 
régénération naturelle. 
 
En habitat de hêtraie-chênaie, il est conseillé de ne pas orienter votre gestion sylvicole vers une monoculture du Hêtre ou 
du Chêne, car dans ce cas, le cortège floristique de l’habitat ne serait pas respecté. 
 
Note : le déterrage ne fait pas l’objet d’engagement particulier, sauf à ce que la (les) parcelle(s) contractualisée(s) soi(en)t 
riveraine(s) d’un cours d’eau ou plan d’eau (cf. section III) 
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SECTION IV : propriétaires de landes, tourbières  

et prairies humides  
 
Cette section concerne la gestion de l’ensemble des parcelles de landes, tourbières ouvertes et prairies naturelles 
permanentes, dans l’objectif de l’orienter d’une manière favorable au maintien des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire qui y sont présents : 
 

	 landes et pelouses : landes sèches (4030), landes mésophiles ou moyennement humides (4030-4020), landes 
humides (4020), pelouse sèche des affleurements rocheux (8230), pelouse à Agrostis et Fétuques (6230) 

	 tourbières : tourbière haute active (7110), tourbière de couverture (7130), tourbière dégradée (7120), tourbière de 
transition et tremblants (7140) 

	 prairies humides : prairie humide à molinie (6410), prairie humide à hautes herbes (mégaphorbiaie – 6430) 
	 espèces floristiques : Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii), Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) 
	 espèces animales : Loutre (Lutra lutra) et Castor (Castor fiber) – si parcelles riveraines de cours d’eau -, Damier de 

la Succise (Euphydryas aurinia) – si tourbière ou prairie, 
	 autres espèces faunistiques (directive Oiseaux) : Busard cendré (Circus pygargus), Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Hibou des marais 
(Asio flammeus) etc. 

 
Les engagements suivants permettent d’allier la préservation de ces habitats et espèces avec une exploitation raisonnée 
des ressources offertes. 

A. Engagements du signataire 

Engagement 1 – disposition complémentaire à la non destruction. 
Dans l’objectif général de préservation des habitats de landes et de prairies et des espèces qui y sont liées, je m’engage 
à : 
� ne pas semer dans un but de mise en herbe ou en culture  
� ne pas procéder à une ouverture du milieu par rotovatorage 

point de vérification : respect du cortège floristique de l’habitat,  
absence de traces visuelle du passage d’un rotovateur 

 
� ne pas faire pâturer ma ou mes parcelles engagées par des animaux domestiques en-dehors d’un contrat Natura 2000 
ou d’un contrat agri-environnemental comportant une mesure « biodiversité » liée au pâturage (risque accrûs de 
surpâturage des milieux). 

point de vérification : absence d’animaux et/ou d’équipements liés à une mise en pâture  

 

Engagement 2 – maintien des éléments de bordure 
Si des éléments de bordures de type haies et/ou talus sont présents à la signature de la présente Charte, je m’engage à 
les maintenir en place.  
 
Seules les haies constituées de résineux plantés peuvent faire l’objet d’une coupe à ras sans renouvellement à 
l’identique, car ces essences ne correspondent pas à la typologie caractéristique du bocage des Monts d’Arrée (possibilité 
de renouveler en feuillus mais pas en résineux). 

point de vérification : présence des éléments de bordure cartographiés 

 
Note : le déterrage ne fait pas l’objet d’engagement particulier, sauf à ce que la (les) parcelle(s) contractualisée(s) soi(en)t 
riveraine(s) d’un cours d’eau ou plan d’eau (cf. section III) 
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B. Recommandations au signataire  

L’entretien des ces milieux peut se faire soit par pâturage, soit par fauche. Néanmoins, une lande, une tourbière ne 
peuvent pas être entretenues de la même manière qu’une prairie : il faut éviter les fauches annuelles et le surpâturage. 
Pour éviter ces écueils, le signataire de la Charte se rapprochera de l’opérateur local pour connaître les précautions 
indispensables et éventuellement, étudier la pertinence de s’engager dans un contrat Natura 2000 rémunéré. 
 
Dans le cas d’un propriétaire souhaitant souscrire à la Charte alors que ses parcelles sont gérées par un exploitant 
agricole, il conviendra de se rapprocher de l’opérateur local pour étudier les engagements revenant respectivement au 
propriétaire et à l’exploitant.  
 
En cas de bail rural, le propriétaire ne peut souscrire qu’à deux engagements : 
� le maintien des éléments de bordure 
� le non retournement des parcelles (travail du sol) 
Il ne pourra bénéficier de l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti que si l’exploitant bénéficiaire du bail s’engage lui 
aussi dans la Charte (section I et section V). 
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SECTION V : propriétaires de gîtes à chauves-souris 

Cette section concerne la gestion de l’ensemble des gîtes « naturels » (grottes, cavités, galeries de carrière), dans 
l’objectif de l’orienter d’une manière favorable au maintien, voire au développement populations de chauves-souris 
d’intérêt communautaire : 

	 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
	 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
	 Grand Murin (Myotis myotis) 
	 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

A. Engagements du signataire 

Engagement 1 – préservation du gîte des chauves-souris 
Par l’intermédiaire de la présente Charte, je m’engage à ne pas intervenir sur le gîte des chauves-souris : 

� du 15 novembre jusque fin février pour un gîte d’hivernage 
� du 15 mars jusque fin septembre pour un gîte de reproduction, (mois autorisés : octobre, novembre, décembre, janvier, 

février, 1ère quinzaine de mars). 
points de vérification : calendrier inscrit au devis d’entreprise et/ou contrôle sur place 

 
Je consulte l’association locale compétente en matière de chiroptères, désignée par l’opérateur local préalablement à tout 
travaux de fermeture, mise en sécurité, aménagement. 

point de vérification : bilan annuel de l’opérateur (correspondance) 

 

Engagement 2 – activités dans le gîte. 
Je m’engage à limiter les perturbations humaines dans le gîte : 
� si le gîte est pourvu d’un système de fermeture : je n’autorise pas l’accès au gîte sur les périodes définies à 
l’engagement 1 (sauf représentant de l’organisme chargé du suivi scientifique du gîte) 

point de vérification : contrôle visuel sur place  

 
� je ne fais pas de feu, je n’installe pas d’éclairage excessive ni n’oriente la (les) source(s) de lumière directement sur les 
animaux. 

points de vérification : absence de dispositif d’éclairage artificiel, absence de traces de feu 

 

Engagement 3 - entretien des abords du gîte. 
Je m’engage à maintenir les éléments de bordure de type bois naturels, haies bocagères, talus boisés et autres linéaires 
de feuillus le long des cours d’eau, chemins, fossés (ils servent de couloirs de circulation aux chauves-souris, voire de 
terrains de chasse) sur la parcelle où se situe le gîte (dans un rayon de 50m autour du gîte dans le cas d’une grande 
parcelle), voire les parcelles voisines si j’en suis propriétaire. 
 
Je réalise mes travaux d’entretien de haies entre le 1er septembre et le 31 mars. 
 
Les haies constituées exclusivement de résineux peuvent faire l’objet d’une coupe à ras sans renouvellement à 
l’identique, car elles ne sont pas attractives pour les chauves-souris et ne correspondent pas à la typologie caractéristique 
du bocage des Monts d’Arrée (possibilité de renouveler en feuillus mais pas en résineux). 

points de vérification : présence des éléments de bordure cartographiés, contrôle sur place (dates d’intervention) 
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B. Recommandations au signataire  

Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement, surtout lorsqu’il est répété et/ou brutal. En hiver, le réveil brutal 
de l’animal l’amène à consommer rapidement une partie de ses réserves de graisses pour assurer sa fuite devant le 
danger potentiel ; il en sera affaibli pour la suite et disposera de réserves amoindries pour survivre à son jeûne hivernal. 
En été, le dérangement conduit au stress des mères et des petits (risque de chute de juvéniles non volants, non 
alimentation des jeunes…). 

 
La période sensible pour les chauves-souris se situant en moyenne autour du 15 mars au 15 septembre : elle couvre de 

l’arrivée des premières femelles au gîte jusqu’au départ des derniers jeunes. 

La période critique se situe de la mi-mai à la mi-août : il s’agit de la période de naissance des premiers jeunes jusqu’à 
l’envol de la majorité des juvéniles. 
La plus grande tranquillité peut donc être offerte en évitant toute activité humaine dans le gîte sur cette longue période : 
du 15 mars au 15 août. 
Il est également recommandé d’éviter tout contact direct avec les chauves-souris : il comporte un risque de blessure, 
autant pour l’animal stressé (qui tentera de fuir) que pour l’homme (morsure de défense). 
 
Recommandations en matière d’entretien des haies 
Si vous le souhaitez et disposez des moyens nécessaires, nous vous encourageons à mettre en œuvre des techniques 
traditionnelles d’entretien des haies, c’est-à-dire : 

	 un débroussaillage mécanique sélectif du bas de la haie, sans dénudation de la strate herbacée, 
	 un maintien des arbres dépérissants, creux ou fissurés, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
biens et des personnes (risque de chute), 
	 un recépage des arbres pour, selon l’âge de la cépée, la rajeunir ou la fortifier ; 
	 un élagage des branches basses, 
	 2 tailles de formation maximum sur 5 ans  

	 une à deux tailles latérales tous les 5 ans, espacées d’au moins 3 ans, jusqu'à une hauteur de 1,50m depuis le sol 
(talus compris s'il existe) et sur les troncs et branches de moins de 2 ans d'âge. 

Si les travaux d’entretien nécessitent des investissements lourds en temps et en matériaux (ex. plants), renseignez-vous 
auprès de l’opérateur local pour étudier l’opportunité d’un contrat Natura 2000. 
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-¶DGUHVVH� PHV� VLQFqUHV� UHPHUFLHPHQWV� j� WRXWHV� OHV� SHUVRQQHV� TXL� RQW
SDUWLFLSp�j�FH�GRVVLHU��

è /HV�FROOqJXHV�GH�O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�HW�OHV�VWDJLDLUHV��SRXU�OHXU
SDUWLFLSDWLRQ�DX[�LQYHQWDLUHV��0DUF��-HDQ�/RXLV��-HDQ�3DVFDO��5RODQG��5LTXLHU��
j OD� FDUWRJUDSKLH� �6DQGULQH� %RXOLJDQG�� )ORUHQW� 7KRULJQp� HW� 3LHUUH�<YHV
&DXGDO��� j� OD� UHOHFWXUH� �&KULVWLQH��0DU\YRQQH��0DULH�1RsOOH��0DUF��0LFKHO�� HW
SRXU�GLIIpUHQWV�FRQVHLOV��'HOSKLQH��0LFNDsO��-HDQ�3DXO��HWF����

è /HV�PHPEUHV�GX�FRPLWp�GH�SLORWDJH�HW�GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO��

è /HV� FKDUJpV� GH�PLVVLRQ� 1DWXUD� ����� GH� %UHWDJQH�� HW� HQ� SDUWLFXOLHU
-DFTXHV�/H�/HWW\�SRXU�O¶DQLPDWLRQ�GX�UpVHDX��

è /D� ',5(1�� HW� QRWDPPHQW� 1RsO� -HFTXHO� �GpFpGp� HQ� ������ SXLV� /XF
0RUYDQ��

è /HV�VFLHQWLILTXHV�SRXU�OHXUV�FRQVHLOV�VXU�OH�WHUUDLQ��0DULRQ�+DUGHJHQ�
-RVp�'XUIRUW��3KLOLSSH�)RXLOOHW���

è (W�WRXWHV�OHV�DXWUHV�SHUVRQQHV�TXL�P¶RQW�DFFRPSDJQp�GDQV�FH�WUDYDLO�
TXL�V¶DFKqYH�DYHF�OD�ILQ�GH�PRQ�FRQWUDW�j�O¶21)�

%RQ�YHQW�j�WRXWHV�HW�WRXV��
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6LWH�1DWXUD������)5���������
=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH

2EMHFWLIV�HW�HQMHX[�GX�UpVHDX�1DWXUD�����

6XLWH� DX� 6RPPHW� GH� OD� 7HUUH� TXL� V¶HVW� WHQX� HQ� ����� j� 5LR� 'H� -DQHLUR� �%UpVLO��
O¶8QLRQ�(XURSpHQQH��DORUV�&RPPXQDXWp�(FRQRPLTXH�(XURSpHQQH��V¶HVW�HQJDJpH�GDQV�XQ
FHUWDLQ�QRPEUH�GH�PHVXUHV�FRQFUqWHV�SRXU�DVVXUHU�XQ�PHLOOHXU�UHVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�

/¶XQH� G¶HOOH� FRQFHUQH� OH� PDLQWLHQ� GH� OD� GLYHUVLWp� HW� GH� OD� ULFKHVVH� GX� SDWULPRLQH
QDWXUHO�HXURSpHQ��/D�GLUHFWLYH�KDELWDWV��IDXQH��IORUH�Q�������&((�GX�&RQVHLO�GX����PDL
�����HQ�IL[H�OHV�SULQFLSDOHV�PRGDOLWpV�G¶DSSOLFDWLRQ�

&HWWH�GLUHFWLYH� UHFHQVH�XQ� HQVHPEOH�G¶KDELWDWV� HW� G¶HVSqFHV� �DQLPDOHV� HW� YpJpWDOHV�
TXL� VRQW� UDUHV�� YXOQpUDEOHV� RX� PHQDFpV� j� O¶pFKHOOH� HXURSpHQQH�� HW� TX¶LO� FRQYLHQW� GH
FRQVHUYHU��8QH�GLUHFWLYH�GH������FRQFHUQH�SDU�DLOOHXUV�VSpFLILTXHPHQW�OHV�RLVHDX[�

/HV� VLWHV� R�� V¶DSSOLTXH� OD�'LUHFWLYH�2LVHDX[� VRQW� GpVLJQpV� HQ�=RQHV� GH� 3URWHFWLRQ
6SpFLDOH��=36��HW�FHX[�R��V¶DSSOLTXH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV�VRQW�GpVLJQpV�HQ�=RQH�6SpFLDOH
GH�&RQVHUYDWLRQ��=6&���(Q�������XQ�UpVHDX�UDVVHPEOHUD�FHV�GHX[�W\SHV�GH�VLWHV��SUpVHQWV
VXU�OHV�VL[�UpJLRQV�ELRJpRJUDSKLTXHV�G¶(XURSH����OH�UpVHDX�1DWXUD������YLVDQW�j�PDLQWHQLU�
YRLUH� DPpOLRUHU� OD� ELRGLYHUVLWp� GHV� pWDWV� PHPEUHV� GH� O¶XQLRQ� HXURSpHQQH� WRXW� HQ� WHQDQW
FRPSWH�GHV�H[LJHQFHV�VRFLDOHV�pFRQRPLTXHV�HW�FXOWXUHOOHV�

�

$ILQ�GH�PLHX[�FHUQHU�OHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�HW�pFRQRPLTXHV�HW�G¶DVVXUHU�XQH�ERQQH
JHVWLRQ�GH�FKDTXH�VLWH��OD�)UDQFH�D�GpFLGp�GH�ODQFHU�O¶pODERUDWLRQ�GH�GRFXPHQWV�G¶REMHFWLIV
HW�GH�IDYRULVHU�OD�GpPDUFKH�FRQWUDFWXHOOH�

'LUHFWLYH�+DELWDWV����� 'LUHFWLYH�2LVHDX[�����

=RQHV�6SpFLDOHV�GH
&RQVHUYDWLRQ�=6&

=RQH�GH�3URWHFWLRQ
6SpFLDOH�=36

�������5pVHDX
(XURSpHQ�1DWXUD�����
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'pPDUFKH�VXU�OH�VLWH

5pXQL� VRXV� OD� SUpVLGHQFH� GX� SUpIHW� GX� GpSDUWHPHQW�� XQ� FRPLWp� GH� SLORWDJH� HVW
FRQVWLWXp�� ,O� HVW� O¶RUJDQH� FHQWUDO� GX� SURFHVVXV� GH� FRQFHUWDWLRQ�� 6RQ� U{OH�� FRQVXOWDWLI�� HVW
G¶H[DPLQHU�� G¶DPHQGHU� HW� GH� YDOLGHU� OHV� GRFXPHQWV� HW� SURSRVLWLRQV� TXH� OXL� VRXPHW
O¶RSpUDWHXU�

/HV�PHPEUHV�GX�FRPLWp�GH�SLORWDJH�VRQW��

� GHV� DGPLQLVWUDWLRQV� HW� pWDEOLVVHPHQWV� SXEOLFV� G¶(WDW� �',5(1�
21)��21&��''$)��'pIHQVH�1DWLRQDOH��''(«��

� GHV� FROOHFWLYLWpV� WHUULWRULDOHV� �&RQVHLO� UpJLRQDO�� &RQVHLO� JpQpUDO�
FRPPXQHV«��

� GHV�SURSULpWDLUHV�HW�H[SORLWDQWV
� GHV�RUJDQLVPHV�VRFLR�SURIHVVLRQQHOV�HW�GHV�DVVRFLDWLRQV��FKDPEUH

G¶DJULFXOWXUH�� IpGpUDWLRQV�GH�SrFKH� HW� FKDVVH�� DVVRFLDWLRQV�GH�SURWHFWLRQ
GH�OD�QDWXUH�«��

� GHV�H[SHUWV��&RQVHLO�VFLHQWLILTXH�UpJLRQDO�GX�SDWULPRLQH�QDWXUHO�����

/H����MXLQ�������HW�DSUqV�XQ�DFFRUG�XQDQLPH�GX�FRPLWp�GH�SLORWDJH��OD�3UpIHFWXUH�GX
)LQLVWqUH�D�QRPPp�OH�3DUF�1DWXUHO�5pJLRQDO�G¶$UPRULTXH��315$��HW�O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV
)RUrWV��21)��FRPPH�RSpUDWHXUV�FRQMRLQWV�SRXU�OH�VLWH�GH�0pQH]�0HXU���)RUrW�GX�&UDQRX
�)5���������� &HV� GHX[� RUJDQLVPHV� VRQW� FKDUJpV� G¶DQLPHU� OHV� FRPLWpV� GH� SLORWDJH�� OHV
UpXQLRQV�GH�FRQFHUWDWLRQV��OHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�HW�GH�UpGLJHU�OH�GRFXPHQW�G¶REMHFWLI��GDQV
OH�FDGUH�GH�OD�GLUHFWLYH�KDELWDWV��IDXQH��IORUH�Q�������&((�GX�&RQVHLO�GX����PDL������

3RXU�GHV� UDLVRQV�SROLWLTXHV�� OH� 315$�Q¶D� SDV� VRXKDLWp� GpPDUUHU� LPPpGLDWHPHQW� OD
UpGDFWLRQ�GX�GRFXPHQW�G¶REMHFWLIV��'H�VRQ�F{Wp�� O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�D�HQWDPp� OD
GpPDUFKH�VXU� OD�SDUWLH�GRPDQLDOH�GX�VLWH��HQ�IRUrW�GX�&UDQRX��TX¶LO�D�QRPPp�©�=RQH�GHV
9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª�

(Q� MDQYLHU� ������ OH� 315$� D� pWp� QRPPp� RSpUDWHXU� SRXU� OH� JUDQG� VLWH� GHV� 0RQWV
G¶$UUpH��)5����������TXL�LQFOXW�GpVRUPDLV�OD�]RQH�GH�0pQH]�0HXU�

/H� SUpVHQW� GRFXPHQW� G¶REMHFWLIV� �'2&2%�� FRQFHUQH� DLQVL� OD� SDUWLH� GH� OD� IRUrW
GRPDQLDOH� GX� &UDQRX� DSSHOpH� © =RQH� GHV� 9RDV� �� 5XLVVHDX� GX� 3RQW� 5RXJH�ª�� TXL
FRUUHVSRQG�GpVRUPDLV�HQ�WRWDOLWp�DX�VLWH�1DWXUD������Q�)5��������

'DQV� XQ� HVSULW� GH� FRQFHUWDWLRQ�� GHX[� JURXSHV� GH� WUDYDLO� RQW� pWp� FUppV
�©�3HUWLQHQFH�GH�OD�GpOLPLWDWLRQ�GHV�SpULPqWUHV�HW�JHVWLRQ�GHV�HVSDFHV�ª�HW�©�8WLOLVDWLRQV�GH
O¶HVSDFH�ª��DILQ�GH�UpIOpFKLU�DX[�PHVXUHV�GH�JHVWLRQ�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�SRXU�DVVXUHU�OD
FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV��KDELWDWV�G¶HVSqFHV�HW�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH� /D
TXHVWLRQ�GH�O¶H[WHQVLRQ�GX�SpULPqWUH�GHV�VLWHV�D�pJDOHPHQW�pWp�DERUGpH�
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'HX[�UpXQLRQV�RQW�pWp�RUJDQLVpHV�SRXU�FKDTXH�JURXSH�GH�WUDYDLO���HOOHV�RQW�HX�OLHX�OH��
DYULO������HQ�PDLULH�GH�+XHOJRDW�HW�OH����MXLQ������VXU�OH�WHUUDLQ��GDQV�OHV�IRUrWV�GX�&UDQRX
HW�GH�+XHOJRDW�

,O� HVW� j� QRWHU� TXH� OH� &RPLWp� GH� 3LORWDJH�� DLQVL� TXH� OHV� JURXSHV� GH� WUDYDLO�� VRQW� OHV
PrPHV�SRXU�OH�VLWH�GH�OD�©�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª��)5���������HW�SRXU
OH�VLWH�©�&ODLU�5XLVVHDX���5LYLqUH�G¶$UJHQW�ª��)5���������

/H�SUpVHQW�'2&2%�HVW�PLV�HQ�°XYUH�SRXU�XQH�GXUpH�GH���DQV��j�SDUWLU�GH�VD�GDWH�GH
YDOLGDWLRQ�SDU�OH�FRPLWp�GH�SLORWDJH�

/¶DUWLFOH�5��������GX� FRGH� UXUDO� IL[H� OH� FRQWHQX�GX�GRFXPHQW�G¶REMHFWLIV��&HOXL� FL
FRPSUHQG�OHV�SRLQWV�VXLYDQW�

3RLQW���±�DQDO\VH�GpFULYDQW� O¶pWDW� LQLWLDO�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW� OD� ORFDOLVDWLRQ�GHV
KDELWDWV�QDWXUHOV�� OHV�PHVXUHV�UpJOHPHQWDLUHV�GH�SURWHFWLRQ�H[LVWDQWHV�HW� OHV�DFWLYLWpV
VRFLR�pFRQRPLTXHV��

3RLQW������OHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GX�VLWH��

3RLQW������GHV�PHVXUHV�GH�JHVWLRQ�SRXU�DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV��

3RLQW������OHV�FDKLHUV�GHV�FKDUJHV�GH�FRQWUDW�1DWXUD�����

3RLQW������O¶LQGLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLIV�ILQDQFLHUV

3RLQW������OHV�SURFpGXUHV�GH�VXLYLV�HW�G¶pYDOXDWLRQ�GHV�PHVXUHV�SURSRVpHV�HW�GH
O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�QDWXUHOV

,O� DERUGH� OHV� FRQWH[WHV�JpRJUDSKLTXHV� HW� KXPDLQV�GX� VLWH�� GpILQLW� OHV� KDELWDWV� HW� OHV
HVSqFHV� SUpVHQWV� DX� VHLQ� GH� OD� ]RQH� G¶pWXGH� HW� IL[H� OHV� PHVXUHV� GH� JHVWLRQ� j� PHWWUH� HQ
°XYUH�

/¶DSSOLFDWLRQ� GH� FHV�PHVXUHV� SHUPHWWUD� GH� FRQVHUYHU� GXUDEOHPHQW� OH� SDWULPRLQH
QDWXUHO�ULFKH�HW�YDULp�GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX� WRXW�HQ�OH�PDLQWHQDQW�FRPSDWLEOH�DYHF�OHV
DFWLYLWpV�KXPDLQHV�TXL�V¶\�H[HUFHQW�
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,��3UpVHQWDWLRQ�JpQpUDOH���(WDW�GHV�OLHX[

,����Contexte géographique

,������Localisation du site

/H� VLWH�1DWXUD� ����� GH� OD� ©�)RUrW� GX�&UDQRX�=RQH� GHV�9RDV� �� 5XLVVHDX� GX� 3RQW
5RXJH�ª��)5���������HVW�VLWXp�GDQV�OH�PDVVLI�IRUHVWLHU�GX�&UDQRX��j����NP�j�O¶HVW�GX�)DRX�
GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�GX�)LQLVWqUH��%UHWDJQH��

&H�VLWH�FRUUHVSRQG�DX[�SDUFHOOHV�IRUHVWLqUHV�Q��������������������HW����HW�RFFXSH�XQH
VXUIDFH�GH��� KHFWDUHV�HW����DUHV�

/D�IRUrW�GRPDQLDOH�GX�&UDQRX��G¶XQH�VXSHUILFLH�GH�����KHFWDUHV�HW����DUHV��FRQVWLWXH
XQH�=1,())�GH�W\SH����1��GH�]RQH�����������±�1��6))����������

(OOH� HVW� VLWXpH� VXU� OH� WHUULWRLUH� GX� 3DUF�1DWXUHO�5pJLRQDO� G¶$UPRULTXH� �315$�� TXL
FRXYUH���������KHFWDUHV��HW�IDLW�SDUWLH�GX�6LWH�,QVFULW�GHV�0RQWV�G¶$UUpH��G¶XQH�VXSHUILFLH
GH��������KHFWDUHV��

,������Topographie et hydrographie

/H� VLWH� GH� OD�=RQH� GHV�9RDV� ��5XLVVHDX� GX� 3RQW�5RXJH� VH� WURXYH� VXU� OH� FRQWUHIRUW
RXHVW�GHV�0RQWV�G¶$UUpH�HW�FRQQDvW�XQH�H[SRVLWLRQ�VXG�RXHVW�

/¶DOWLWXGH�YDULH�GH�����j�����PqWUHV�GX�VXG�RXHVW�DX�QRUG�HVW��DYHF�GHV�SHQWHV�DOODQW
GH�����VXU�OD�SDUWLH�QRUG��j���������HW�SDUIRLV�GDYDQWDJH�VXU�OD�SDUWLH�VXG�

8Q�JUDQG�QRPEUH�GH�SHWLWV�UXLVVHDX[�WHPSRUDLUHV�j�FRXUV�UDSLGH�WUDYHUVH�OD�]RQH��/D
SOXSDUW�G¶HQWUH�HX[�SUHQQHQW�OHXU�VRXUFH�DX�VHLQ�PrPH�GX�PDVVLI��HW�OD�SpULRGH�HVWLYDOH�OHV
ODLVVH�VRXYHQW�j�VHF��IDXWH�GH�SUpFLSLWDWLRQV�VXIILVDQWHV�

8Q�UXLVVHDX�SHUPDQHQW�WUDYHUVH�OD�IRUrW�G
HVW�HQ�RXHVW���LO�V
DJLW�GX�5XLVVHDX�GX�3RQW
5RXJH��TXL�ERUGH�OH�OLPLWH�VXG�GH�OD�]RQH�1DWXUD������VXU�HQYLURQ������PqWUHV�

3OXVLHXUV� 9RDV� �9RDV� VLJQLILH� UXLVVHDX� HQ� %UHWRQ�� SDUFRXUHQW� OH� VLWH�� VRLW� OH� 9RDV
)RUEHF��TXL�PDUTXH� OD� OLPLWH�RXHVW�� OH�9RDV�3RXO�3DQ]� HW� OH�9RDV�9HQ��&¶HVW� FH�QRPEUH
LPSRUWDQW�GH�UXLVVHDX[�TXL�HVW�j�O
RULJLQH�GX�QRP�GRQQp�j�FHWWH�SDUWLH�GX�VLWH�1DWXUD�����
)5����������=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�

=1,())��=RQH�1DWXUHOOH�G¶,QWpUrW�(FRORJLTXH��)ORULVWLTXH�HW�)DXQLVWLTXH�

6))���6HFUpWDULDW�)DXQH�HW�)ORUH�GX�0XVpXP�1DWLRQDO�G¶+LVWRLUH�1DWXUHOOH��01+1��
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,������Climat

/D�]RQH�1DWXUD�������GH�PrPH�TXH�OH�UHVWH�GH�OD�IRUrW��FRQQDvW�XQ�FOLPDW�RFpDQLTXH
W\SLTXH��DYHF�XQH�IDLEOH�DPSOLWXGH�WKHUPLTXH�HW�GHV�SUpFLSLWDWLRQV�DERQGDQWHV�UpSDUWLHV�VXU
O¶DQQpH�� &HOD� HVW� G�� j� OD� SUR[LPLWp� GH� O¶RFpDQ� $WODQWLTXH�� TXL� UpGXLW� OHV� YDULDWLRQV� GH
WHPSpUDWXUHV�HQWUH�O¶pWp�HW�O¶KLYHU�

/HV� GRQQpHV� GHV� VWDWLRQV� PpWpRURORJLTXHV� GH� +DQYHF� HW� GH� 6DLQW�6pJDO�� GLVWDQWHV
UHVSHFWLYHPHQW�GH���NP�HW���NP�GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX��VRQW�OHV�VXLYDQWHV��

½ GHV�SUpFLSLWDWLRQV�DQQXHOOHV�PR\HQQHV�GH������PP��

½ XQH KXPLGLWp�UHODWLYH�DVVH]�pOHYpH��GHVFHQGDQW�UDUHPHQW�HQ�GHoj�GH�������

½ XQ HQVROHLOOHPHQW�IDLEOH�j�O¶pFKHOOH�GX�PDVVLI��HW�XQ�SHX�SOXV�pOHYp�VXU�OH�VLWH
1DWXUD�������GX�IDLW�GH�O¶H[SRVLWLRQ��

½ XQ�IDLEOH�pFDUW�GHV�WHPSpUDWXUHV�PR\HQQHV�PHQVXHOOHV�HQWUH�OHV�PLQLPD�HW
OHV�PD[LPD��UHVSHFWLYHPHQW������&�HQ�IpYULHU�HW�������&�HQ�MXLOOHW���

½ XQH DEVHQFH GH GpILFLW�K\GULTXH�HVWLYDO��

½ GHV�YHQWV�GH�1RURvW�HW�GH�6XURvW�IUpTXHQWV�HW�SDUIRLV�WUqV�YLROHQWV��FRPPH�FH
IXW�OH�FDV�ORUV�GH�O¶RXUDJDQ�GH�OD�QXLW�GX����DX����RFWREUH�������XQ�VL[LqPH�GH
OD�IRUrW�IXW�GpWUXLW�HQ�TXHOTXHV�KHXUHV��

0DOJUp� OD� VWDELOLWp� OLpH� DX� FDUDFWqUH� RFpDQLTXH� GX� FOLPDW�� FHUWDLQHV� DQQpHV� RQW
UHQFRQWUp�GH�IRUWHV�YDULDWLRQV�������������������HW������RQW�FRQQX�GHV�pWpV�WUqV�VHFV��FHOXL
GH������D�pWp�SDUWLFXOLqUHPHQW�SOXYLHX[���

,������Géologie et pédologie

,O�H[LVWH���W\SHV�GH�VXEVWUDWV�JpRORJLTXHV�VXU�OH�VLWH��

½ /HV IRUPDWLRQV� GH� O¶$UPRULTXH�� GX� )DRX� HW� GH� 5HXQ� DU� &¶+UDQN
LQGLIIpUHQFLpHV�RFFXSHQW�XQH�PDMHXUH�SDUWLH�GX�VLWH��

½ OD�IRUPDWLRQ�GHV�JUqV�GH�/DQGpYHQQHF�RFFXSH�OD�SDUWLH�QRUG�HVW��

½ HQILQ��GHV�DOOXYLRQV�UpFHQWHV�RX�GHV�GpS{WV�GH�SHQWH�VRQW�SUpVHQWV�OH�ORQJ
GHV�UXLVVHDX[�GH�9RDV�)RUEHF�HW�GX�3RQW�5RXJH�

/HV� FDWpJRULHV� GH� VROV� VRQW� GpWHUPLQpHV� SDU� OD� QDWXUH� GH� OD� URFKH� PqUH�� SDU� OD
WRSRJUDSKLH�HW�SDU�OH�FOLPDW��$�FHOD�V¶DMRXWH�QRWDPPHQW�OH�W\SH�GH�SHXSOHPHQW�HQ�SODFH��TXL
LQIOXH�VXU�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�O¶KXPXV�

Í OHV� JUqV� GRQQHQW�� HQ� VH� GpFRPSRVDQW�� XQ� VRO� VDEOHX[� UHODWLYHPHQW
SHUPpDEOH��SDXYUH�HQ�PLQpUDX[�VLOLFDWpV�LQDOWpUpV��

Í OHV�VFKLVWHV�IRUPHQW�XQ�VRO�SOXV�DUJLOHX[��SOXV�FRPSDFW�HW�SOXV�IUDLV�

 � YRLU�GpILQLWLRQ�GDQV�OH�OH[LTXH��HQ�ILQ�GH�GRFXPHQW�
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/¶pYROXWLRQ� GX� VRO� HVW� IDYRULVpH� SDU� OH� FOLPDW� KXPLGH� HW� IDLEOHPHQW� HQVROHLOOp� TXL
DFWLYH� OD� SRG]ROLVDWLRQ� HW� IUHLQH� O¶DFWLYLWp� ELRORJLTXH� GHV� PLFUR�RUJDQLVPHV�� /D� PDWLqUH
RUJDQLTXH�HVW�GRQF�WUqV�OHQWH�j�VH�GpFRPSRVHU�HW�OH�KrWUH��DERQGDQW�VXU�OH�VLWH��GHYLHQW�XQ
IDFWHXU�DFLGLILDQW�

6XU� URFKH� JUpVHXVH�� RQ� WURXYH� JpQpUDOHPHQW� GHV� VROV� SRG]ROLTXHV�� DORUV� TXH� VXU
URFKH�VFKLVWHXVH��RQ�UHQFRQWUH�SOXW{W�GHV�VROV�EUXQV�DFLGHV�YRLUH�GHV�VROV�EUXQ�OHVVLYpV�
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,����Contexte humain

,������Historique

/HV� SUHPLqUHV� DUFKLYHV� FRQFHUQDQW� OD� IRUrW� GX� &UDQRX� UHPRQWHQW� DX� WRXW� GpEXW� GX
;9,H�VLqFOH��$�FHWWH�SpULRGH��HOOH�SRUWDLW�GpMj�OH�QRP�TXL�OD�GpVLJQH�HQFRUH�DXMRXUG
KXL�

/H� PDVVLI� IDLVDLW� DORUV� SDUWLH� GH� OD� 9LFRPWp� GX� )DRX� HW� DSSDUWHQDLW� DX[� GXFV� GH
5LFKHOLHX�HW�GH�)URQVDF��(Q�VHSWHPEUH�������OD�IRUrW�IXW�DFKHWpH�SDU�OH�URL�/RXLV�;,9��SXLV
FpGpH�SDU�&ROEHUW�j�OD�0DULQH�HQ������

&
HVW�HQ������TX
HOOH�IXW�UHPLVH���FRQIRUPpPHQW�j� O
DUWLFOH��HU�GX�&RGH�)RUHVWLHU���j
O
$GPLQLVWUDWLRQ�GHV�(DX[�HW�)RUrWV��TXL�HQ�DVVXUD�OD�JHVWLRQ�MXVTX
HQ������

'HSXLV�������GDWH�GH�OD�FUpDWLRQ�GH�O
2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV��F
HVW�FH�GHUQLHU�TXL
HVW�FKDUJp�SDU� O
(WDW�GH� OD�JHVWLRQ�HW�GH� OD�PLVH�HQ�YDOHXU�GX�PDVVLI�� WRXMRXUV�GDQV� OH�EXW
G
DVVXUHU�OD�SpUHQQLWp�GH�OD�IRUrW�

$X�FRXUV�GH�FHV�FLQT�GHUQLHUV�VLqFOHV��OD�IRQFWLRQ�SULQFLSDOH�GH�OD�IRUrW�D�WRXMRXUV�pWp
OD�SURGXFWLRQ�GH�ERLV�

7RXW�OH�WHPSV�R��OD�IRUrW�D�DSSDUWHQX�j�OD�0DULQH��OH�SULQFLSDO�GpERXFKp�pWDLW�OH�ERLV
�SULQFLSDOHPHQW�GX�FKrQH��VHUYDQW�j�OD�IDEULFDWLRQ�GH�EDWHDX[��HW�QRWDPPHQW�GHV�YDLVVHDX[
GH�JXHUUH��/H�ERLV�pWDLW� DFKHPLQp� MXVTX
j� OD�FDOH�GX�)DRX�SDU� WUDFWLRQ� DQLPDOH�� SXLV� pWDLW
WUDvQp�SDU�YRLH�PDULWLPH�MXVTX
j�%UHVW��R��VH�WURXYDLHQW�OHV�FKDQWLHUV�QDYDOV�

,O� UHVWH� GH� QRPEUHX[� YHVWLJHV� GH� FHWWH� pSRTXH� �� TXH� FH� VRLW� OHV� QRPV� GH� FHUWDLQV
FKHPLQV�HW�GH�FDQWRQV�RX�ELHQ�HQFRUH�OHV�WDOXV�TXL�VHUYDLHQW�j�GpOLPLWHU�OHV�GLIIpUHQWV�ORWV�
/HV�DUEUHV��H[SORLWpV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV�GH�O¶$UVHQDO��pWDLHQW�PrPH�SDUIRLV�KDXEDQpV
SRXU�IRXUQLU�GHV�SLqFHV�FRXUEHV�

$X�PLOLHX�GX�;,;H�VLqFOH��OH�FKHPLQ�GH�IHU�UHPSODFH�OH�FKHYDO��HW�OH�GpYHORSSHPHQW
GH�O
H[SORLWDWLRQ�GHV�PLQHV�GLPLQXH�O
LPSRUWDQFH�GX�ERLV�GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�QDYDOH�

$�O
KHXUH�DFWXHOOH��OD�IRUrW�GX�&UDQRX�D�WRXMRXUV�SRXU�U{OH�SUpSRQGpUDQW�OD�SURGXFWLRQ
GH� ERLV�� HVVHQWLHOOHPHQW� GX� ERLV� GH� FKDXIIDJH� HW� GH� VFLDJH�� /¶DXJPHQWDWLRQ� GH� OD
IUpTXHQWDWLRQ�WRXULVWLTXH���OH�©�UHWRXU�DX[�VRXUFHV�ª�GHV�FLWDGLQV���HW�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV
DFWLYLWpV�GH�ORLVLUV�VRQW�pJDOHPHQW�j�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�

0DLV�OD�ULFKHVVH�ELRORJLTXH�GX�PDVVLI��WDQW�DX�QLYHDX�GH�OD�IDXQH�TXH�GH�OD�IORUH���HW
QRWDPPHQW�OHV�SWpULGRSK\WHV���HQ�IRQW�XQ�KDXW�OLHX�GX�SDWULPRLQH�UpJLRQDO��,O�FRQYLHQW�GH
PHWWUH� HQ� °XYUH� GHV�PHVXUHV� SRXU� HQ� DVVXUHU� OD� SpUHQQLWp�� FRPPH� O
RQW� IDLW� GHSXLV� GHV
VLqFOHV�OHV�KRPPHV�FKDUJpV�GH�OD�JpUHU�
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,������Contexte socio-économique

,��������,QWHUYHQDQWV�HW�DFWLRQV�VXU�OH�VLWH

/H� SULQFLSDO� RUJDQLVPH� TXL� LQWHUYLHQW� GDQV� OH� VLWH� 1DWXUD� ����� )5��������� GH� OD
)RUrW�GX�&UDQRX��HVW�O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�

2UJDQLVPHV�RX�SHUVRQQHV ,QWHUYHQWLRQV�VXU�OH�VLWH

2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV
*HVWLRQ� JOREDOH� �SURGXFWLRQ� V\OYLFROH�� JHVWLRQ� HW
SURWHFWLRQ� GH� OD� IDXQH� HW� GH� OD� IORUH�� DFFXHLO� GX
SXEOLF���WUDYDX[�IRUHVWLHUV��VXUYHLOODQFH�HW�FRQWU{OH

(QWUHSULVHV�GH�WUDYDX[�IRUHVWLHUV 7UDYDX[�IRUHVWLHUV
([SORLWDQWV�IRUHVWLHUV $FKDW�GH�FRXSHV��H[SORLWDWLRQ�IRUHVWLqUH
$VVRFLDWLRQ�GHV�FKDVVHXUV�GX�&UDQRX 3UDWLTXH�GH�OD�FKDVVH

3URPHQDGH��SLTXH�QLTXH

7RXV�SXEOLFV
5DQGRQQpH�� 977�� pTXLWDWLRQ�� FRXUVH� G
RULHQWDWLRQ�
FRXUVH�j�SLHG
5DPDVVDJH�GH�FKDPSLJQRQV��FXHLOOHWWH�GH� IOHXUV�HW
GH�IUXLWV

(FROHV 9LVLWHV�SpGDJRJLTXHV��UpDOLVDWLRQ�G
KHUELHUV��HWF�
6FLHQWLILTXHV
�&%1%��*0%��)&%(��8%2��HWF��

%RWDQLTXH�� SUpOqYHPHQW� G
pFKDQWLOORQV�� pWXGHV�
LQYHQWDLUHV��REVHUYDWLRQV

)pGpUDWLRQ�)UDQoDLVH�GH�5DQGRQQpH�3pGHVWUH %DOLVDJH�HW�HQWUHWLHQ�GHV�*�5�
3DUF�1DWXUHO�5pJLRQDO�G¶$UPRULTXH (WXGHV��REVHUYDWLRQV�RUQLWKRORJLTXHV
'LUHFWLRQ�'pSDUWHPHQWDOH�GH�O
(TXLSHPHQW (QWUHWLHQ�GH�OD�URXWH�GpSDUWHPHQWDOH�'���
2IILFH�1DWLRQDO�GH�OD�FKDVVH &RQWU{OH��SROLFH�HW�FRQVHLOV�DX[�FKDVVHXUV
*HQGDUPHULH 7RXUQpHV�GH�FRQWU{OH��VXUYHLOODQFH
3RPSLHUV��VHUYLFHV�G
XUJHQFH 6HFRXUV�HW�DVVLVWDQFH
0DULQH�1DWLRQDOH��JHQGDUPHULH (QWUDvQHPHQW�GHV�PLOLWDLUHV
61&) (QWUHWLHQ�GH�OD�YRLH�IHUUpH�4XLPSHU�%UHVW

7DEOHDX�����2UJDQLVPHV�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH�GX�&UDQRX�HW�LQWHUYHQWLRQV�HIIHFWXpHV

&Upp�SDU�OD�ORL�GX����GpFHPEUH������HW�PLV�HQ�SODFH�HQ�������O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV
)RUrWV��21)���pWDEOLVVHPHQW�SXEOLTXH�j�FDUDFWqUH�LQGXVWULHO�HW�FRPPHUFLDO��(3,&���UHPSOLW
��PLVVLRQV�SULQFLSDOHV��

��3URGXFWLRQ�GH�PDWLqUH�OLJQHXVH�HW�DSSURYLVLRQQHPHQW�GH�OD�ILOLqUH�ERLV��

��3URWHFWLRQ�GHV�PLOLHX[�QDWXUHOV�DSSDUWHQDQW�j�O¶(WDW�HW�DX[�FROOHFWLYLWpV��UHVWDXUDWLRQ
GHV�WHUUDLQV�HQ�PRQWDJQH��IL[DWLRQ�GHV�GXQHV��GpIHQVH�GHV�IRUrWV�FRQWUH�OH�IHX��JHVWLRQ�GH�OD
IDXQH�VDXYDJH��HWF����

��$FFXHLO�GX�SXEOLF�HW�DQLPDWLRQV�SpGDJRJLTXHV��QRWDPPHQW�SRXU�OHV�VFRODLUHV�
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'¶DXWUHV� LQWHUYHQDQWV� VRQW� DPHQpV� j� IUpTXHQWHU� OH� VLWH� 1DWXUD� ����
)5���������HQ�PDWLqUH�GH� WUDYDX[�IRUHVWLHUV��GH�FRXSHV�GH�ERLV��GH�FKDVVH�HW�GH
ORLVLUV�

�� OHV� WUDYDX[� �� LOV� FRQVWLWXHQW� WRXWHV� OHV� RSpUDWLRQV� TXL� UHSUpVHQWHQW� XQ� FR�W
G¶LQYHVWLVVHPHQW�SRXU�OH�JHVWLRQQDLUH��SDU�H[HPSOH���SODQWDWLRQ��GpJDJHPHQW��GpSUHVVDJH�
pODJDJH��HQWUHWLHQ�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV��HWF���

,OV� VRQW� SURJUDPPpV� SDU� O
2IILFH� 1DWLRQDO� GHV� )RUrWV� HW� UpDOLVpV� SDU� OH� SHUVRQQHO
RXYULHU�GH�O
RUJDQLVPH�RX�SDU�GHV�HQWUHSULVHV�GH�WUDYDX[�IRUHVWLHUV�

/H�EXW�HVW�G
DVVXUHU�OD�SpUHQQLWp�GX�FRXYHUW�IRUHVWLHU�HW�G
DPpOLRUHU�OD�TXDOLWp�GX�ERLV
SURGXLW��/D�SOXSDUW�GHV�WUDYDX[�VRQW�UpDOLVpV�VXU�OHV�MHXQHV�SHXSOHPHQWV��LOV�QH�FRQFHUQHQW
GRQF�TXDVLPHQW�SDV�OH�VLWH�1DWXUD������)5���������GX�IDLW�GH�O
kJH�SOXV�DYDQFp�GHV�DUEUHV
SUpVHQWV�

�� OHV� FRXSHV� �� HOOHV� UHSUpVHQWHQW� OHV� RSpUDWLRQV� GH� UpFROWH�� JpQpUDWULFHV� GH� UHYHQXV�
(OOHV�VRQW�UpDOLVpHV�SRXU�DPpOLRUHU�O
pWDW�GX�SHXSOHPHQW��pFODLUFLHV�GLPLQXDQW�OD�GHQVLWp�DX
SURILW�GHV�SOXV�EHDX[�DUEUHV��RX�SRXU�DVVXUHU�VRQ�UHQRXYHOOHPHQW��UpJpQpUDWLRQ�SDU�FRXSHV
SURJUHVVLYHV� SRXU� IDYRULVHU� OD� OHYpH� GHV� VHPLV� RX� SDUIRLV� UpJpQpUDWLRQ� SDU� FRXSHV� UDVHV
VXLYLHV�GH�SODQWDWLRQV��

/HV� FRXSHV� IRQW� SDUWLH� LQWpJUDQWH� GH� OD� JHVWLRQ� IRUHVWLqUH�� (OOHV� VRQW� PDUWHOpHV�
YHQGXHV� HW� FRQWU{OpHV� SDU� O
2�1�)�� HW� VRQW� UpDOLVpHV� SDU� GHV� H[SORLWDQWV� IRUHVWLHUV�
/
H[SORLWDWLRQ� VH� GpFRPSRVH� GH� OD�PDQLqUH� VXLYDQWH� �� DEDWWDJH�� IDoRQQDJH�� GpEXVTXDJH�
GpEDUGDJH�HW�WUDQVSRUW�

6XU�OH�VLWH�©�=RQH�GHV9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª��XQH�SDUWLH�GX�SHXSOHPHQW�GH
6DSLQ�SHFWLQp��DUULYp�j�PDWXULWp��D�pWp�H[SORLWpH�HQ�������FRXSH�SURJUHVVLYH�GH�UpJpQpUDWLRQ
QDWXUHOOH���3DU�DLOOHXUV��XQH�pFODLUFLH�GDQV�OH�SHXSOHPHQW� IHXLOOX�D�pWp� UpDOLVpH�HQ�������HW
OHV�ERLV�RQW�pWp�pYDFXpV�GXUDQW�O
DQQpH������
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��/D�FKDVVH���8Q�DGMXGLFDWDLUH�ORXH�OD�FKDVVH�VXU�O
HQVHPEOH�GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX�HW
���SHUVRQQHV� VRQW�DXWRULVpHV�j�FKDVVHU��8Q�SODQ�GH�FKDVVH� UpGLJp�DQQXHOOHPHQW�GpILQLW� OH
QRPEUH� G¶DQLPDX[� j� DEDWWUH� GDQV� OD� VDLVRQ�� &H� QRPEUH� HVW� DMXVWp� WRXV� OHV� DQV� DILQ� GH
UpJXOHU�OD�TXDQWLWp�GH�JLELHU�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FDSDFLWpV�G¶DFFXHLO�GX�PLOLHX�

/D�FKDVVH�HVW�DGMXJpH�SRXU�XQH�GXUpH�GH����DQV��� OD�SURFKDLQH�UpYLVLRQ�DXUD� OLHX�HQ
�����

6DLVRQ�GH�FKDVVH %URFDUG &KHYUHWWH /LqYUH %pFDVVH 3LJHRQ 5HQDUG
��������� �� �� � �� � �
��������� �� �� � �� � �
��������� �� �� � �� � �
��������� �� � � �� � �

7DEOHDX�����&KDVVH�UpDOLVpH�ORUV�GHV���GHUQLqUHV�VDLVRQV

3RXU� FHV� WURLV� GHUQLqUHV� DFWLYLWpV� KXPDLQHV�� OLpHV� GLUHFWHPHQW� DX� UpJLPH� IRUHVWLHU�
F
HVW� O
2�1�)�� TXL� HVW�PDvWUH� GX� MHX� HW� TXL� SRXUUD�PRGLILHU� OD� JHVWLRQ� SRXU� OD� UHQGUH� SOXV
IDYRUDEOH�j�OD�TXDOLWp�GHV�KDELWDWV�HQ�SODFH�

,O�Q
HQ�YD�SDV�GH�PrPH�SRXU�OHV�DFWLYLWpV�FL�GHVVRXV�TXL�GHYLHQQHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV
LPSRUWDQWHV�HW�TXH�O
2�1�)��QH�PDvWULVH�SDV�WRWDOHPHQW��

Í�OHV�DFWLYLWpV�GH�ORLVLUV

/D�IRUrW�GX�&UDQRX��VDQV�rWUH�XQH�IRUrW�SpULXUEDLQH��FRQQDvW�XQH�IUpTXHQWDWLRQ�DVVH]
LPSRUWDQWH�� QRWDPPHQW� O
pWp�� HQ� ILQ� GH� VHPDLQH� HW� SHQGDQW� OHV� YDFDQFHV� VFRODLUHV�� /HV
YLVLWHXUV� SHXYHQW� rWUH� FODVVpV� HQ� WURLV� FDWpJRULHV� �� OHV� ORFDX[�� OHV� KDELWDQWV� GHV
DJJORPpUDWLRQV�XUEDLQHV�YRLVLQHV�HW�OHV�WRXULVWHV��IUDQoDLV�RX�pWUDQJHUV�

'H�QRPEUHXVHV�DFWLYLWpV�\�VRQW�SUDWLTXpHV��GRQW�YRLFL�OHV�SULQFLSDOHV��

��3URPHQDGH�HW�UDQGRQQpH���GH�SDU� OH�QRPEUH�GH�SLVWHV�HW�FKHPLQV�TXL�VLOORQQHQW� OD
IRUrW��LO�H[LVWH�GH�PXOWLSOHV�SRVVLELOLWpV�GH�SURPHQDGH��'H�SOXV��OH�*�5�����HW�OH�*�5�����
TXL�OD�WUDYHUVHQW�G
HVW�HQ�RXHVW�VRQW�DVVH]�UpSXWpV�HW�ODUJHPHQW�IUpTXHQWpV�SDU�OHV�DPDWHXUV
GH�UDQGRQQpHV�SpGHVWUHV��QRPEUHX[�HQ�%UHWDJQH�

�� (TXLWDWLRQ� �� OD� IRUrW� HVW� pTXLSpH� G
XQ� FLUFXLW� pTXHVWUH� EDOLVp� GH� �� NP�� IUpTXHQWp
TXRWLGLHQQHPHQW�SDU�OHV�FOXEV�KLSSLTXHV�GH�OD�UpJLRQ�HW�SDU�GHV�SDUWLFXOLHUV�TXL�SRVVqGHQW
OHXUV�SURSUHV�FKHYDX[�

,O� HVW� j� QRWHU� TXH� GXUDQW� O
pWp�� GHV� UDQGRQQpHV� j� GRV� G
kQH� VRQW� SURSRVpHV�� TXL
FRQQDLVVHQW�XQ�VXFFqV�JUDQGLVVDQW�DXSUqV�GX�SXEOLF�
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�� 977� �� VSRUW� HW� ORLVLU� SOHLQHPHQW� j� OD� PRGH�� OH� YpOR� WRXW� WHUUDLQ� HVW� ODUJHPHQW
SUDWLTXp�HQ�IRUrW�GX�&UDQRX��/HV�FKHPLQV�FDLOORXWHX[�HW� OH� UHOLHI�DFFLGHQWp�GH� OD� IRUrW�HQ
IRQW�HQ�HIIHW�XQ�VLWH�SULYLOpJLp�

��&RXUVH�G
RULHQWDWLRQ���OD�FRQILJXUDWLRQ�GH�OD�IRUrW�HW�VD�VLWXDWLRQ�JpRJUDSKLTXH�IRQW
TXH�OD�]RQH�VH�SUrWH�WUqV�ELHQ�j�FH�W\SH�GH�ORLVLU��/H�FOXE�&RDWDUPRU�G
$UJRO�D�UHG\QDPLVp�OD
SUDWLTXH�GH�OD�FRXUVH�G
RULHQWDWLRQ�GDQV�OD�UpJLRQ��HW�DXMRXUG
KXL��EHDXFRXS�GH�SDUWLFXOLHUV�HW
GH�QRPEUHXVHV�pFROHV�YLHQQHQW�\�SUDWLTXHU�FH�VSRUW�G
DYHQWXUH�HW�GH�SOHLQ�DLU�

/HV�PLOLWDLUHV�GH�OD�0DULQH�1DWLRQDOH�GH�%UHVW�YLHQQHQW�UpJXOLqUHPHQW�V
HQWUDvQHU�j�OD
FRXUVH�G
RULHQWDWLRQ��DLQVL�TXH�OHV�JHQGDUPHV�GH�&KkWHDXOLQ��,OV�VRQW�WUqV�SUpVHQWV�HQ�IRUrW
SRXU�SUDWLTXHU�GLYHUV�W\SHV�G
HQWUDvQHPHQWV��HW�FH�WRXW�DX�ORQJ�GH�O
DQQpH�

��(QILQ��XQH�DXWUH�DFWLYLWp�G
LPSRUWDQFH�VXU�OD�IRUrW�HVW�OD�FXHLOOHWWH��4XH�FH�VRLHQW�OHV
IOHXUV�� WHOOHV� OHV� MRQTXLOOHV� TXL� VRQW� IrWpHV� OH� GHX[LqPH� GLPDQFKH� GH� PDUV� RX� OHV
FKDPSLJQRQV��HQ�SDVVDQW�SDU�OHV�P�UHV�HW�OHV�P\UWLOOHV��OH�SHXSOH�GHV�FXHLOOHXUV�HVW�SUpVHQW
WRXWH�O
DQQpH�

$� FKDTXH� VDLVRQ� FRUUHVSRQG� XQH� DFWLYLWp� SULYLOpJLpH� �� OH� SULQWHPSV� SRXU� OHV� IOHXUV�
O
pWp�SRXU�OHV�EDLHV�HW�OHV�IUXLWV��HW�O
DXWRPQH�SRXU�OHV�FKDPSLJQRQV�

,��������/RJLTXHV�pFRQRPLTXHV

6XU� OH� VLWH� 1DWXUD� ����� )5�������� ©�)RUrW� GX� &UDQRX�ª�� LO� H[LVWH� j� FH� MRXU
HVVHQWLHOOHPHQW�WURLV�ORJLTXHV�pFRQRPLTXHV�

æ� /D� SUHPLqUH� GpFRXOH� GH� O
REMHFWLI� GH� SURGXFWLRQ� DVVLJQp� j� OD� IRUrW� GX� &UDQRX
�G¶DSUqV� O¶DPpQDJHPHQW� GH� OD� IRUrW� GRPDQLDOH� GX� &UDQRX� ����� ±� ������� (Q� HIIHW�� OHV
WHFKQLTXHV�V\OYLFROHV�VRQW�HPSOR\pHV�GDQV�OH�EXW�GH�SURGXLUH�GX�ERLV�FRPPHUFLDOLVDEOH�

$QQpH�GH�YHQWH 3DUFHOOH 9ROXPH
�P��

3UL[�FRXUDQW
�))�

3UL[�FRQVWDQW
�))������

3UL[�FRQVWDQW
�(XURV������

���� ���SDUWLH ��� ����� ����� ���
���� ���SDUWLH �� ����� ����� ���
���� �� ��� ������ ������ �����
���� ���SDUWLH ��� ������ ������ �����
���� �� ��� ������ ������ �����
���� �� ��� ������ ������ �����

RFWREUH����� �� ��� ������ ������ �����
VHSWHPEUH����� ���SDUWLH ��� ������� ������� ������

7RWDO ������P� � ��������)) �������HXURV

7DEOHDX�����5pFDSLWXODWLI�GHV�YHQWHV�GH�ERLV�GHSXLV�����

&H�WDEOHDX�QRXV�PRQWUH�TXH�VXU�OH�VLWH�1DWXUD�������OHV�UHYHQXV�SURYHQDQW�GH�OD�YHQWH
GH�ERLV�VRQW�GH�O
RUGUH�GH��������HXURV��HQYLURQ�����))��SDU�KHFWDUH�HW�SDU�DQ�
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3HQGDQW�FHWWH�SpULRGH��OH�SUL[�PR\HQ�GX�P��VXU�SLHG��WRXWHV�HVVHQFHV�HW�WRXWHV�TXDOLWpV
FRQIRQGXHV��D�pWp�GH�������HXURV��HQYLURQ�����))���$�WLWUH�GH�FRPSDUDLVRQ��OH�SUL[�PR\HQ
GX�PqWUH�FXEH�DX�QLYHDX�UpJLRQDO�HVW�GH������� ��&HFL�V¶H[SOLTXH�SDU�OD�IDLEOH�SURGXFWLYLWp
GH�OD�IRUrW��SRXUWDQW�O¶XQH�GHV�SOXV�SURGXFWLYH�GX�)LQLVWqUH��HW�SDU�OD�PDXYDLVH�RUJDQLVDWLRQ
GH�OD�ILOLqUH�ERLV�ORFDOH�

$FWXHOOHPHQW��OD�PDMRULWp�GHV�FRXSHV�HVW�DFKHWpH�SDU�GHV�H[SORLWDQWV�IRUHVWLHUV�ORFDX[�
TXL�HQ�IRQW�GX�ERLV�GH�FKDXIIDJH�YHQGX�VXU�OD�UpJLRQ��$SUqV�DEDWWDJH��IDoRQQDJH��GpEDUGDJH
HW� WUDQVSRUW�� OD� FRUGH�GH��� VWqUHV� HVW� YHQGXH� HQWUH�����HW� ����HXURV� �VRLW� HQYLURQ� ����� j
�����))���GpELWpH�HQ�FLQTXDQWH�FHQWLPqWUHV�HW�OLYUpH�

/HV� SHWLWV� GLDPqWUHV�� V
LOV� QH� VRQW� SDV� YHQGXV� HQ� ERLV� GH� FKDXIIDJH�� SHXYHQW� DXVVL
SDUWLU�HQ�WULWXUDWLRQ��SDSLHU��SDQQHDX[�GH�SDUWLFXOHV��HWF����3RXU�OHV�JUXPHV�GH�GLDPqWUH�SOXV
LPSRUWDQW��OD�SDOHWWH��OD�FKDUSHQWH�HW�OH�VFLDJH�VRQW�OHV�SULQFLSDX[�GpERXFKpV�

æ� /D� GHX[LqPH� VRXUFH� GH� UHYHQXV� VXU� OH� VLWH� HVW� OD� FKDVVH� �OHV� FKLIIUHV� SUpVHQWpV
GDQV� OH� WDEOHDX� FRUUHVSRQGHQW� j� OD� ORFDWLRQ� GH� OD� FKDVVH� VXU� O¶HQVHPEOH� GH� OD� IRUrW� GX
&UDQRX��

6DLVRQ /R\HU��))�FRXUDQWV� /R\HUV��))
FRQVWDQWV������

/R\HUV��(XURV
FRQVWDQWV������

��������� ������ ������ �����
��������� ������ ������ �����
��������� ������ ������ ������
��������� ������ ������ ������
��������� ������ ������ ������
��������� � ������ �����

7RWDO � ��������)) �������HXURV

7DEOHDX�����5pFDSLWXODWLI�GH�OD�ORFDWLRQ�GH�OD�FKDVVH�SRXU�OHV�VL[�GHUQLqUHV�VDLVRQV

/HV�UHYHQXV�GH�OD�FKDVVH�VRQW�GH����HXURV��HQYLURQ�GH�����))��SDU�KHFWDUH�HW�SDU�DQ�
FH�TXL�HVW�XQH�VRXUFH�GH�UHYHQXV�LPSRUWDQWH��HQYLURQ������GHV�UHFHWWHV�WRWDOHV�GH�OD�IRUrW��

æ�/D�WURLVLqPH�ORJLTXH�pFRQRPLTXH�HVW�SOXV�GLIILFLOH�j�TXDQWLILHU��� LO�V¶DJLW�GX�U{OH
WRXULVWLTXH�GH� OD� IRUrW�� /¶LPDJH� GX� VLWH� SDUWLFLSH� DX� GpYHORSSHPHQW� GX� WLVVX� pFRQRPLTXH
ORFDO� HW� IDYRULVH� OD� FUpDWLRQ� GH� VWUXFWXUHV� G¶DFFXHLO� HW� GH� ORLVLU� GDQV� OHV� HQYLURQV��$LQVL�
SOXVLHXUV�FOXEV�pTXHVWUHV�VH�WURXYHQW�HQ�SpULSKpULH�GH�OD�IRUrW�HW�XWLOLVHQW�FHOOH�FL�SRXU�OHV
UDQGRQQpHV�

/HV� FRPPXQHV� HQYLURQQDQWHV� EpQpILFLHQW� pJDOHPHQW� GH� O¶DIIOX[� GH� WRXULVWHV�� O¶pWp
QRWDPPHQW��TXL�FRQVRPPHQW�GDQV�OHV�UHVWDXUDQWV�HW�RX�K{WHOV�GX�)DRX��SDU�H[HPSOH�
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,����Analyse du site - inventaires  

,������Objectifs des inventaires

'DQV� XQ� SUHPLHU� WHPSV�� XQH� pWXGH� ELEOLRJUDSKLTXH� D� pWp� UpDOLVpH� HQ� ������ DILQ� GH
IDLUH�OD�V\QWKqVH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�GLVSRQLEOHV�VXU�OD�IRUrW�GRPDQLDOH�GX�&UDQRX�

3RXU�PLHX[�DSSUpKHQGHU�OH�VLWH�1DWXUD������)5���������)RUrW�GX�&UDQRX�=RQH�GHV
9RDV� ��5XLVVHDX� GX� 3RQW�5RXJH�ª�� GHV� LQYHQWDLUHV� RQW� HQVXLWH� pWp� UpDOLVpV� DX� FRXUDQW� GH
O
DQQpH������

/
REMHFWLI� GHV� FHV� LQYHQWDLUHV� pWDLW� GH�GpWHUPLQHU� OH�SOXV� SUpFLVpPHQW� SRVVLEOH� O
pWDW
LQLWLDO� GH� OD� ]RQH��'HV�GRQQpHV� GpWDLOOpHV� VXU� OHV� SHXSOHPHQWV� IRUHVWLHUV�� DLQVL� TXH� VXU� OD
IORUH�RQW�pWp�UHOHYpHV��/
DFFHQW�D�pWp�PLV�VXU�OD�FDUDFWpULVDWLRQ�GHV�KDELWDWV��O
pYDOXDWLRQ�GH
OD�VXUIDFH�GHV�]RQHV�GpJUDGpHV�HW�OD�ORFDOLVDWLRQ�GHV�HVSqFHV�YpJpWDOHV�UDUHV�

,������Protocoles d'études

/D� PpWKRGH� UHWHQXH� SRXU� OD� UpDOLVDWLRQ� GHV� LQYHQWDLUHV� D� pWp� O
pFKDQWLOORQQDJH
V\VWpPDWLTXH�SDU�SODFHWWHV�FLUFXODLUHV��/HV�WHFKQLTXHV�GH�UHOHYpV�j�SDUWLU�GH�SKRWRJUDSKLHV
DpULHQQHV� QH� VRQW� HQ� HIIHW� SDV� H[SORLWDEOHV� HQ� IRUrW�� GX� IDLW� GH� OD� VXSHUSRVLWLRQ� GHV
GLIIpUHQWHV�VWUDWHV�GH�YpJpWDWLRQ�

&HWWH�PpWKRGH�G¶LQYHQWDLUH��ORXUGH�j�PHWWUH�HQ�SODFH�HW�FRQVRPPDWULFH�GH�WHPSV�D�SX
rWUH�UpDOLVpH�GX�IDLW�GH�OD�SHWLWH�WDLOOH�GX�VLWH�HW�GH�O¶LQWpUrW�TXH�UHSUpVHQWH�OH�GRVVLHU�1DWXUD
����� DX[� \HX[� GX� JHVWLRQQDLUH�� /¶DWRXW� GH� FHWWH� PpWKRGH� HVW� G¶DYRLU� XQH� DSSURFKH� WUqV
FRPSOqWH�HW�SUpFLVH�GHV�SHXSOHPHQWV��DILQ�G¶HQ�VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�HW�GH�OD�UHQGUH�RX�GH�OD
PDLQWHQLU� FRPSDWLEOH� DYHF� OHV� REMHFWLIV� IL[pV� SDU� OD� 'LUHFWLYH� +DELWDWV�� /D� SOXSDUW� GHV
LQYHQWDLUHV�RQW�pWp�UpDOLVpV�HQ�MXLQ�HW�MXLOOHW������

8Q�UpVHDX�GH����SODFHWWHV�D�pWp�LQVWDOOp�OH�ORQJ�GH�WUDQVHFWV��/
RULJLQH�GH�FHV�GHUQLHUV
D� pWp� PDWpULDOLVpH� VXU� OH� WHUUDLQ� SDU� GHV� SLTXHWV� GH� FKkWDLJQLHU� �� HQ� VXLYDQW� OH� FRXUV� GX
UXLVVHDX� GH�9RDV�)RUEHF� SRXU� OHV� SDUFHOOHV� ���� ��� HW� ��� HW� HQ� ERUGXUH� GX�&KHPLQ� GH� OD
9HUUHULH�SRXU�OHV�SDUFHOOHV��������HW�����/
D]LPXW�UHWHQX�������JUDGHV�SRXU�OD�SDUWLH�KDXWH�HW
����JUDGHV�SRXU�OD�SDUWLH�EDVVH���WLHQW�FRPSWH�GH�OD�FRQILJXUDWLRQ�GX�WHUUDLQ�

/HV�SODFHWWHV�FLUFXODLUHV��G
XQH�VXUIDFH�GH���DUHV��RQW�pWp�UpDOLVpHV�j�O
DLGH�G
XQH�PLUH
3DUGp�HW�G
XQ�GHQGURPqWUH�j�GLRSWUH�HW�VRQW�PDWpULDOLVpHV�VXU� OH� WHUUDLQ�SDU�JULIIDJH�HW�SDU
SHLQWXUH�URXJH�ORQJXH�GXUpH�

/
REMHFWLI�GH�FHWWH�PDWpULDOLVDWLRQ�HVW�GH�SHUPHWWUH��VL�QpFHVVDLUH��GH�IDLUH�j�LQWHUYDOOH
UpJXOLHU��WRXV�OHV���DQV��SDU�H[HPSOH��ORUV�GH�OD�UpYLVLRQ�GX�GRFXPHQW�G
REMHFWLI��GHV�UHOHYpV
VXU�OHV�SODFHWWHV�OHV�SOXV�UHSUpVHQWDWLYHV��&HFL�DILQ�GH�VXLYUH�GH�IDoRQ�ULJRXUHXVH�O
pYROXWLRQ
GHV�SHXSOHPHQWV�HW�OHV�YDULDWLRQV�G
HVSqFHV�DX�VHLQ�GHV�KDELWDWV�
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'HX[�ILFKHV�GH�UHOHYpV�RQW�pWp�FUppHV���XQH�ILFKH�SRXU�O
pWXGH�GHV�SHXSOHPHQWV�HW�XQH
ILFKH� SRXU� LQYHQWRULHU� OD� IORUH� �FI�� $QQH[HV� �� HW� ���� &HWWH� GHUQLqUH� UHSUHQG� OD� PpWKRGH
SK\WRVRFLRORJLTXH�GHV�FRHIILFLHQWV�G
DERQGDQFH���GRPLQDQFH�pODERUpH�SDU�%UDXQ�%ODQTXHW�

&RPPH� OHV� SHXSOHPHQWV� IRUHVWLHUV� VXU� OH� VLWH� VRQW� DVVH]� KRPRJqQHV�� QRXV� DYRQV
LQYHQWRULp�OHV�DUEUHV�VXU�OD�PRLWLp�GHV�SODFHWWHV��j�VDYRLU�XQ�WUDQVHFW�VXU�GHX[�

/HV� UHOHYpV� IORULVWLTXHV� RQW� pWp� UpDOLVpV� VXU� O¶HQVHPEOH� GX� UpVHDX�� DILQ� G¶DYRLU� XQ
PD[LPXP�GH�GRQQpHV�

&RQFHUQDQW� O
pWXGH� GH� O
+\PHQRSK\OOXP� WXQEULJHQVH�� XQH� SURVSHFWLRQ� GH� WRXV� OHV
FRXUV�G
HDX�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH�D�pWp�UpDOLVpH��DILQ�GH�FRQILUPHU�O
HPSODFHPHQW�GHV�VWDWLRQV
GpFULWHV�SDU�OH�SDVVp�

6XU�OD�VWDWLRQ�DEULWDQW�OD�SOXV�LPSRUWDQWH�FRORQLH�GH�IRXJqUHV��XQ�LQYHQWDLUH�WUqV�SUpFLV
GHV� DUEUHV� D� pWp� IDLW�� DLQVL� TX¶XQH� HVWLPDWLRQ� GX� FRXYHUW� HIIHFWXpH� VXU� OD� EDVH� GH
SKRWRJUDSKLHV�SULVHV�j�SDUWLU�GX�VRO�

(Q� RXWUH�� FLQT� ]RQHV� GH� IRXJqUH� GH� ���� P�� FKDFXQH� ����� FP��� FP�� RQW� pWp
PDWpULDOLVpHV�VXU�OH�VRO�HW�SKRWRJUDSKLpHV��DILQ�GH�VXLYUH�OD�G\QDPLTXH�GH�FRORQLVDWLRQ�HW�RX
GH�UpJUHVVLRQ�GH�O
+\PHQRSK\OOXP�WXQEULJHQVH�

(QILQ�� GHV� HVVDLV� GH�PHVXUHV� GH� O
pFODLUHPHQW� UHODWLI� HW� GH� O
K\JURPpWULH� UHODWLYH� DX
VHLQ� GX� SHXSOHPHQW� GH� VDSLQ� SHFWLQp� RQW� pWp� HIIHFWXpV�� /HV� SUHPLHUV� UpVXOWDWV� QH� VRQW
PDOKHXUHXVHPHQW� SDV� FRQFOXDQW�� FDU� LOV� QH� SHUPHWWHQW� SDV� GH� PHWWUH� HQ� pYLGHQFH� OHV
YDULDWLRQV�SRXYDQW�DIIHFWHU�OD�IRXJqUH��SULQFLSDOHPHQW�VXEVWUDW��OXPLqUH�HW�KXPLGLWp��VHORQ
OHV�FRQQDLVVDQFHV�DFWXHOOHV��
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,������Résultat des inventaires

/¶DQDO\VH� GHV� SHXSOHPHQWV� HVW� QpFHVVDLUH� SRXU� XQH� ERQQH� DSSURFKH� GX� PLOLHX
IRUHVWLHU���HOOH�SHUPHW�G¶DYRLU�XQ�pFODLUDJH�WHFKQLTXH�VXU�OD�JHVWLRQ�GHV�KDELWDWV�

/
HQVHPEOH�GHV�ILFKHV�GH�UHOHYpV�D�pWp�UHJURXSp�GDQV�XQ�DXWUH�UDSSRUW��DILQ�GH�QH�SDV
VXUFKDUJHU�FH�GRFXPHQW�G
REMHFWLI�

6L�HOOHV�VRQW�SUpFLHXVHV�ORUV�GHV�LQYHQWDLUHV��VHXOHV�OD�V\QWKqVH�HW�O
DQDO\VH�SHUPHWWHQW
G
HQ�DYRLU�XQH�YXH�JOREDOH��QpFHVVDLUH�j�O
LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�

,��������3HXSOHPHQWV�IRUHVWLHUV�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH

6XU� O¶HQVHPEOH� GX� VLWH� ©�=RQH� GHV� 9RDV� �� 5XLVVHDX� GX� 3RQW� 5RXJH�ª�� TXDWUH
SHXSOHPHQWV�IRUHVWLHUV�GLVWLQFWV�VRQW�SUpVHQWV�

8Q�QRPEUH�LPSRUWDQW�GH�GRQQpHV�D�pWp�UHOHYp�DX�FRXUV�GHV�LQYHQWDLUHV��/HV�UpVXOWDWV�
SUpVHQWpV� LFL� GH� IDoRQ� WUqV� V\QWKpWLTXH�� SHUPHWWURQW� GH� FRPSDUHU� O¶pYROXWLRQ� GHV
SHXSOHPHQWV�ORUV�GH�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�VHFRQG�GRFXPHQW�G¶REMHFWLIV�

1RXV�SRXUURQV�FRQQDvWUH��SDU�H[HPSOH��O¶pYROXWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH�GHV�SHXSOHPHQWV��OD
UpSDUWLWLRQ� GHV� HVVHQFHV� DX� VHLQ� GH� FKDTXH� SDUFHOOH� HW� pYDOXHU� O¶LPSDFW� GH� O¶H[SORLWDWLRQ
IRUHVWLqUH�VXU�OHV�KDELWDWV�

,����������/D�FKrQDLH�KrWUDLH

/H� SHXSOHPHQW� OH� SOXV� UHSUpVHQWp� VXU� OH� VLWH�1DWXUD� ����� HVW� OD� IXWDLH� UpJXOLqUH� GH
FKrQH�VHVVLOH�HW�GH�KrWUH�

%LHQYHQDQWH� HW� DVVH]� KRPRJqQH�� FHWWH� MHXQH� IXWDLH� HVW� FRPSRVpH� �GDQV� O¶pWDJH
GRPLQDQW��G¶HQYLURQ����GH�FKrQH�VHVVLOH������GH�KrWUH�HW����G¶DXWUHV�HVVHQFHV��ERXOHDX
SULQFLSDOHPHQW��� 'H� IDoRQ� SOXV� ORFDOLVpH�� RQ� WURXYH� pJDOHPHQW� GX� IUrQH�� GX� FKrQH
SpGRQFXOp�HW�GX�FKkWDLJQLHU�

/HV� DUEUHV� VRQW� kJpV� HQ�PR\HQQH� GH� ��� DQV� HW� RQW� XQ� kJH� G¶H[SORLWDWLRQ� �IL[p� SDU
O¶DPpQDJHPHQW�IRUHVWLHU�HQ�FRXUV��G¶HQYLURQ�����DQV�SRXU�OH�KrWUH�HW�����DQV�SRXU�OH�FKrQH
VHVVLOH�

4XHOTXHV�VDSLQV�SHFWLQpV��pSLFpDV�GH�6LWND��SLQV�V\OYHVWUHV�HW�SLQV�PDULWLPHV�RQW�pWp
LQWURGXLWV�HQ�HQULFKLVVHPHQW�GHSXLV�OH�GpEXW�GX�VLqFOH��3RXU�OD�SOXSDUW��LOV�VRQW�SUpVHQWV�DX
VHLQ�GX�SHXSOHPHQW�GH�IDoRQ�GLVVpPLQpH��(Q�VRXV�pWDJH��OD�ERXUGDLQH��OH�KRX[�HW� O¶LI�VRQW
OHV�HVVHQFHV�OHV�SOXV�UHSUpVHQWpHV�DSUqV�OH�KrWUH�

-XVTX¶j� SUpVHQW�� O¶REMHFWLI� DVVLJQp� j� OD� IXWDLH� GH� FKrQH� VHVVLOH� HW� GH� KrWUH� HVW� OD
SURGXFWLRQ�GH�ERLV�GH�FKDXIIDJH�HW�GH�ERLV�G¶°XYUH��3RXU�\�SDUYHQLU��GHV�pFODLUFLHV��HQWUH
DXWUH��RQW�OLHX�WRXV�OHV�VL[�DQV�HQYLURQ�

(OOHV� SHUPHWWHQW� OH� GpYHORSSHPHQW� pTXLOLEUp� GHV� SHXSOHPHQWV�� O¶DPpOLRUDWLRQ� GH� OD
TXDOLWp�GX�ERLV�SURGXLW�HW�OH�PDLQWLHQ�G¶XQ�ERQ�pWDW�VDQLWDLUH�
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1��GH
SDUFHOOH

1RPEUH�GH
WLJHV�SDU
KHFWDUH

3RXUFHQWDJH
GH�FKrQH
VHVVLOH

3RXUFHQWDJH
GH�KrWUH

3RXUFHQWDJH
GHV�DXWUHV
HVVHQFHV

6XUIDFH
WHUULqUH
�HQ�P��

+DXWHXU
GRPLQDQWH
�HQ�P�

9ROXPH�j
O¶KHFWDUH
�HQ�P��

�� ��� �� �� � �� �� ���
�� ��� �� �� � �� �� ���
�� ���� �� �� � �� �� ���
�� ��� �� �� �� �� �� ���
�� ��� �� �� � �� �� ���
�� ��� �� �� �� �� �� ���

0R\HQQH ��� ��� ��� �� ���P� ���P ����P�

7DEOHDX�����6\QWKqVH�GHV�UpVXOWDWV�GH�O¶LQYHQWDLUH�IRUHVWLHU

/D�MHXQH�IXWDLH��DYHF�����WLJHV�SDU�KHFWDUH�HQ�PR\HQQH��HVW�UHODWLYHPHQW�GHQVH��/HV
pFODLUFLHV� IXWXUHV� SHUPHWWURQW� GH� GLPLQXHU� OD� GHQVLWp� GX� FRXYHUW� HW� IDYRULVHURQW� GRQF� OH
GpYHORSSHPHQW�GHV�HVSqFHV�GH�VRXV�ERLV��LI�HW�KRX[�SULQFLSDOHPHQW��

,����������/¶pSLFpD�GH�6LWND

'DQV� OD� SDUFHOOH� ���� XQH� SODQWDWLRQ� G¶pSLFpD� GH� 6LWND� D� pWp� UpDOLVpH� DX� GpEXW� GHV
DQQpHV�������VXU�XQH�VXUIDFH�GH���KHFWDUH�HW����DUHV�

/H�SHXSOHPHQW��DXMRXUG¶KXL�kJp�GH����DQV��HVW�XQH�IXWDLH� UpJXOLqUH�PRQRVSpFLILTXH�
'DQV�O¶pWDJH�GRPLQp�HW�OH�VRXV�pWDJH��RQ�UHQFRQWUH�O¶DXOQH��OH�IUrQH��OH�ERXOHDX�HW�OH�VDXOH�
&HV� GHUQLqUHV� HVVHQFHV� VRQW� FHSHQGDQW� WUqV� SHX� QRPEUHXVHV�� GX� IDLW� GH� OD� IHUPHWXUH� GX
FRXYHUW�SDU�O¶pSLFpD�

/¶pSLFpD� GH� 6LWND� D� XQ� kJH� G¶H[SORLWDWLRQ� FRPSULV� HQWUH� ��� HW� ��� DQV�� SRXU� XQ
GLDPqWUH�PR\HQ�GHV�DUEUHV�G¶HQYLURQ����FHQWLPqWUHV��j������P�GH�KDXWHXU��

/¶REMHFWLI� DVVLJQp�DX�SHXSOHPHQW�HVW� OD�SURGXFWLRQ�GH�ERLV�G¶°XYUH�SRXU� OHV�EHOOHV
WLJHV� HW� GH� ERLV� G¶LQGXVWULH� �WULWXUDWLRQ�� SODTXHWWH�� HWF��� SRXU� OHV� WLJHV� GRPLQpHV� GH� IDLEOH
GLDPqWUH�

1��GH
SDUFHOOH

1RPEUH�GH
WLJHV�SDU
KHFWDUH

3RXUFHQWDJH
G¶pSLFpD�GH

6LWND

3RXUFHQWDJH
GHV�DXWUHV
HVVHQFHV

6XUIDFH
WHUULqUH
�HQ�P��

+DXWHXU
GRPLQDQWH
�HQ�P�

9ROXPH�j
O¶KHFWDUH
�HQ�P��

�� ����� ��� �� ���P� ���P ����P�

7DEOHDX�����6\QWKqVH�GHV�UpVXOWDWV�±�SHXSOHPHQW�G¶pSLFpD�GH�6LWND

,PSODQWp�VXU�XQH�]RQH�PRXLOOHXVH��O¶pSLFpD�DEDLVVH�OH�QLYHDX�GH�OD�QDSSH�G¶HDX�SDU�OH
SKpQRPqQH� G¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQ�� (Q� RXWUH�� O¶pSDLVVHXU� GX� FRXYHUW� HW� O¶DFFXPXODWLRQ
G¶DLJXLOOHV�DX�VRO�OLPLWHQW�FRQVLGpUDEOHPHQW�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�DXWUHV�HVSqFHV�YpJpWDOHV�
FH�TXL�SHXW�SRVHU�SUREOqPH�SRXU�OD�GLYHUVLWp�GHV�PLOLHX[�
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,����������/H�VDSLQ�SHFWLQp

$X�GpEXW�GHV�DQQpHV�������XQH�SODQWDWLRQ�GH�VDSLQ�SHFWLQp�D�pWp�HIIHFWXpH�DX�VHLQ�GHV
SDUFHOOHV����HW�����VXU�XQH�VXSHUILFLH�GH���KHFWDUHV�HW����DUHV�

/H� SHXSOHPHQW� HVW� DXMRXUG¶KXL� XQH� IXWDLH� UpJXOLqUH� PRQRVSpFLILTXH� DGXOWH�� /HV
DUEUHV�� DX[� GLPHQVLRQV� LPSRUWDQWHV� �GLDPqWUH� HW� KDXWHXU��� VRQW� PDWXUHV� HW� SHXYHQW� rWUH
H[SORLWpV�SURFKDLQHPHQW��/H�VDSLQ�IRXUQLW�GX�ERQ�ERLV�GH�FKDUSHQWH�HW�GH�VFLDJH�

1��GH
SDUFHOOH

1RPEUH�GH
WLJHV�SDU
KHFWDUH

3RXUFHQWDJH
GH�VDSLQ
SHFWLQp

3RXUFHQWDJH
GHV�DXWUHV
HVVHQFHV

6XUIDFH
WHUULqUH
�HQ�P��

+DXWHXU
GRPLQDQWH
�HQ�P�

9ROXPH�j
O¶KHFWDUH
�HQ�P��

���HW��� ��� ��� �� ���P� ���P ����P�

7DEOHDX�����6\QWKqVH�GHV�UpVXOWDWV�±�SHXSOHPHQW�GH�VDSLQ�SHFWLQp

/HV�VDSLQV�SHFWLQpV�RQW�GHV�KRXSSLHUV� LPSRUWDQWV�TXL� LQWHUFHSWHQW�XQH�JUDQGH�SDUWLH
GH�OD�OXPLqUH��&H�IDLW��SULPRUGLDO�SRXU�OH�PDLQWLHQ�GH�O¶+\PHQRSK\OOXP�WXQEULJHQVH��HVW�HQ
UHYDQFKH�XQH�HQWUDYH�DX�GpYHORSSHPHQW�GHV�DXWUHV�HVSqFHV�YpJpWDOHV�

,����������=RQH�KXPLGH�j�ERLVHPHQW�GLVVpPLQp

$X� VHLQ� GH� OD� SDUFHOOH� ���� XQH� ]RQH� GH� �� KHFWDUHV� HW� ��� DUHV� HVW� RFFXSpH� SDU� XQ
ERLVHPHQW� pSDUV� GH� ERXOHDX�� VDXOH� HW� FKrQH� VHVVLOH�� &HV� DUEUHV�� FRORQLVDWHXUV� SRXU� OD
SOXSDUW��RQW�GHV�GLPHQVLRQV�DVVH]�IDLEOHV�

/H�VRO�HVW�FRXYHUW�GH�IDoRQ�TXDVL�FRQWLQXH�SDU�GHV�WRXUDGRQV�GH�PROLQLH��GHV�EUX\qUHV
�HULFD�VS���HW�SDU�GHV�IRXJqUHV�DLJOHV�SRXYDQW�GpSDVVHU���PqWUHV�GH�KDXWHXU�

1��GH
SDUFHOOH

1RPEUH�GH
WLJHV�SDU
KHFWDUH

3RXUFHQWDJH
GH�VDXOH
�6DOL[�VS��

3RXUFHQWDJH
GH�ERXOHDX
�%HWXOD�VS��

3RXUFHQWDJH
GHV�DXWUHV
HVVHQFHV

6XUIDFH
WHUULqUH
�HQ�P��

+DXWHXU
GRPLQDQWH
�HQ�P�

9ROXPH�j
O¶KHFWDUH
�HQ�P��

�� ��� ��� ��� �� ��P� ��P ���P�

7DEOHDX�����6\QWKqVH�GHV�UpVXOWDWV�±�]RQH�KXPLGH�j�ERLVHPHQW�GLVVpPLQp

8QH� SHWLWH� SDUWLH� GH� FHWWH� ]RQH� VHPEOH� FRUUHVSRQGUH� j� OD� ERXODLH� SXEHVFHQWH
WRXUEHXVH�GH�SODLQH��KDELWDW�SULRULWDLUH�DX�QLYHDX�(XURSpHQ��FRGH�1DWXUD��������(85�����
��'���

8QH�]RQH�OpJqUHPHQW�VXUpOHYpH�pWDLW�SUREDEOHPHQW�XQH�SUDLULH�KXPLGH�j�O¶RULJLQH��(Q
SKDVH�GH�FRORQLVDWLRQ�SDU�GHV� HVSqFHV� OLJQHXVHV�SLRQQLqUHV�� O¶pYROXWLRQ�QDWXUHOOH�GH� FHWWH
]RQH�WHQG�YHUV�OD�IXWDLH�UpJXOLqUH�GH�FKrQH�HW�GH�KrWUH��FH�SURFHVVXV�SHX�SUHQGUH�SOXVLHXUV
VLqFOHV�DYDQW�G¶DWWHLQGUH�OH�VWDGH�GH�FOLPD[���VHORQ� OHV�FRQQDLVVDQFHV�DFWXHOOHV�HQ�PDWLqUH
GH�G\QDPLTXH�IRUHVWLqUH�
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,��������+DELWDWV�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH

$X�YX�GHV�LQYHQWDLUHV�HW�DSUqV�O¶DQDO\VH�GHV�FDKLHUV�G¶KDELWDWV� IRUHVWLHUV�� LO�DSSDUDvW
TXH� WURLV� KDELWDWV� GH� OD�'LUHFWLYH�(XURSpHQQH� Q�������&((� FRKDELWHQW� VXU� OH� VLWH�1DWXUD
�����)5���������)RUrW�GX�&UDQRX�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH��

8Q� TXDWULqPH� KDELWDW�� OD� IRUrW� DOOXYLDOH� j� $OQXV� JOXWLQRVD� HW� )UD[LQXV� H[FHOVLRU
���(���HVW�SUpVHQW�GH�IDoRQ�WUqV�PDUJLQDOH�VXU�OH�VLWH�

(Q� UDLVRQ� GHV� IDLEOHV� VXUIDFHV� FRQFHUQpHV�� GH� OD� GLVVpPLQDWLRQ� HW� GH� O¶LPEULFDWLRQ
DYHF�OHV�GHX[�SULQFLSDX[�KDELWDWV�SUpVHQWV��LO�HVW�UHSUpVHQWp�VXU�OHV�FDUWHV�VRXV�IRUPH�G¶XQH
EDQGH�ORQJHDQW�OHV�SULQFLSDX[�UXLVVHDX[�

'pFULW� EULqYHPHQW� GDQV� OH� GRFXPHQW� V\QWKpWLTXH� UpDOLVp� SDU� O¶2�1�)� HQ� ������ FHW
KDELWDW�HVW�SUpVHQW�VXU�GH�SOXV�JUDQGHV�VXUIDFHV�DX�VHLQ�GH�OD�IRUrW�GRPDQLDOH�GX�&UDQRX��HQ
GHKRUV�GX�SpULPqWUH�DFWXHO�GX�VLWH�

/HV�TXDWUH�KDELWDWV�UHWHQXV�VRQW�GpILQLV�SDU�OHV�FRGHV�&25,1(�HW�1DWXUD�����
�YHUVLRQ�(85����±�������VXLYDQWV��

��+rWUDLHV� DWODQWLTXHV�� DFLGRSKLOHV� j� VRXV�ERLV� j� ,OH[� HW� SDUIRLV�7D[XV� �4XHUFLRQ
URERULV�RX�,OLFL�)DJHQLRQ�

Í�FRGH�&25,1(�������HW�FRGH�(XU��������

6RXV� FHWWH� FODVVLILFDWLRQ�� LO� H[LVWH� TXDWUH� GpFOLQDLVRQV� HQ� KDELWDWV
pOpPHQWDLUHV��GRQW�GHX[�VRQW�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH��

��+rWUDLHV�FKrQDLHV�FROOLQpHQQHV�K\SHUDWODQWLTXHV�j�,I�HW�j�+RX[��

ó�+rWUDLHV�FKrQDLHV�FROOLQpHQQHV�j�+RX[�

'HVFULSWLRQ��

/D� KrWUDLH� DWODQWLTXH�� DFLGLSKLOH�� j� +RX[� �HW� SDUIRLV� j� ,I�� HVW� O¶KDELWDW� OH� SOXV
UHSUpVHQWp�VXU�OH�VLWH�©�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª�

$X�VHLQ�GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX��OD�YpJpWDWLRQ�KHUEDFpH�\�HVW�HQ�JpQpUDO�SHX�DERQGDQWH
HW�SHX�GLYHUVLILpH��QRWDPPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�O¶DFLGLWp�GX�VRO�

/D� VWUDWH� DUERUHVFHQWH� HVW� GRPLQpH� SDU� OH� KrWUH�� DFFRPSDJQpH� GHV� FKrQHV
�VHVVLOH�HW�SpGRQFXOp��

/H�VRXV�ERLV�HVW�FDUDFWpULVp�SDU�OD�GRPLQDQFH�GHV�HVSqFHV�j�IHXLOODJH�SHUVLVWDQW
��KRX[��LI��IUDJRQ��/H�KRX[�SRXYDQW�IRUPHU�GHV�IRXUUpV�GHQVHV�HW�pOHYpV

OD�VWUDWH�KHUEDFpH��SDXYUH�HQ�HVSqFHV��HVW�GLVSHUVpH�HW�VRXYHQW�SHX�UHFRXYUDQWH
DYHF�TXHOTXHV�WDFKHV�GH�P\UWLOOH�
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&HWWH�YpJpWDWLRQ�HVW�FDUDFWpULVpH�SDU�XQ�LPSRUWDQW�pSLSK\WLVPH�HQ�PRXVVHV�HW�OLFKHQV
VXU�OHV�WURQFV�HW�OHV�EUDQFKHV��'HV�FRPPXQDXWpV�ULFKHV�HQ�PRXVVHV�HW�IRXJqUHV�GH�PLOLHX[
KXPLGHV� HW� RPEUDJpV� VH� GpYHORSSHQW� j� OD� EDVH� GHV� WURQFV� GHV� DUEUHV� RX� VXU� GHV� SDURLV
URFKHXVHV�IUDvFKHV�

(VSqFHV�LQGLFDWULFHV�GX�W\SH�G¶+DELWDWV
+rWUDLHV�FKrQDLHV�FROOLQpHQQHV�K\SHUDWODQWLTXHV�j
,I�HW�j�+RX[��(XU������������

+rWUDLHV�FKrQDLHV�FROOLQpHQQHV�j�+RX[
�(XU�����������

,OH[�DTXLIROLXP��+RX[� %OHFKQXP�VSLFDQW
0HVSLOXV�JHUPDQLFD��1pIOLHU� ,OH[�DTXLIROLXP
%OHFKQXP�VSLFDQW 0HVSLOXV�JHUPDQLFD
7D[XV�EDFFDWD�,I� 9DFFLQLXP�P\UWLOOXV
5XVFXV�DFXOHDWXV &DUH[�SLOXOLIHUD
9DFFLQLXP�P\UWLOOXV +ROFXV�PROOLV
+ROFXV�PROOLV 0HODPS\UXP�SUDWHQVH
&DUH[�SLOXOLIHUD 3RO\WULFKXP�IRUPRVXP
+\SHULFXP�SXOFKUXP
3RO\SRGLXP�YXOJDUH
3RO\WULFKXP�IRUPRVXP

9DOHXU�pFRORJLTXH�HW�ELRORJLTXH��

�� VWUXFWXUH� WUqV� RULJLQDOH� DYHF� OHV� HVSqFHV� VHPSHUYLUHQWHV� GH� VRXV�ERLV� �VRXV�
pWDJH�pOHYp�G
LI�HW�GH�KRX[���

�� JUDQG� LQWpUrW� GHV� SHXSOHPHQWV� UpVLGXHOV� j� LI� HW� j� KRX[� �OD� JHVWLRQ� SDVVpH� D
IRUWHPHQW�FRQWULEXp�j�OD�UDUpIDFWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�G
LI�HW�GH�KRX[���

��SHX�G
HVSDFH�R��OH�W\SH�G
KDELWDW�VH�WURXYH�HQ�ERQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ��F¶HVW�OH
FDV�HQ�IRUrW�GX�&UDQRX��
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��+rWUDLHV�j�$VSpUXOH�RGRUDQWH�FROOLQpHQQHV��$VSHUXOR�)DJHWXP�

Í�FRGH�&25,1(�������HW�FRGH�(XU��������

6RXV� FHWWH� FODVVLILFDWLRQ�� LO� H[LVWH� VL[� GpFOLQDLVRQV� HQ� KDELWDWV
pOpPHQWDLUHV� FROOLQpHQV� �VHSW� GpFOLQDLVRQV� HQ� KDELWDWV� pOpPHQWDLUHV
PRQWDJQDUGV�H[LVWHQW�pJDOHPHQW��TXL�QH�FRQFHUQHQW�SDV�OH�GRPDLQH�DWODQWLTXH��

'HX[�KDELWDWV�pOpPHQWDLUHV�FROOLQpHQV�VRQW�SUpVHQWV�VXU�OH�VLWH��

��+rWUDLH�&KrQDLH�j�0pOLTXH��,I�HW�+RX[��

ì�+rWUDLH�&KrQDLH�j�-DFLQWKH�GHV�ERLV�

$X�VHLQ�GX�VLWH��FHW�KDELWDW�HVW�SUpVHQW�GH�IDoRQ�GLVFRQWLQXH�HW�HVW�VRXYHQW�LPEULTXp
GDQV�O¶KDELWDW�SUpFpGDQW���������DYHF�GHV�]RQHV�GH�WUDQVLWLRQV�SOXV�RX�PRLQV�QHWWHV��&¶HVW
VRXYHQW� XQH� YpJpWDWLRQ� KHUEDFpH� SOXV� GLYHUVLILpH� HW� PRLQV� DFLGLSKLOH� TXL� SHUPHW� GH
O¶LGHQWLILHU�

'HVFULSWLRQ��

7\SH�G¶KDELWDW�VH�SUpVHQWDQW�FRPPH�XQH�IXWDLH�ODUJHPHQW�GRPLQpH�SDU�OH�+rWUH
DFFRPSDJQp�GX�&KrQH�VHVVLOH�RX�GX�&KrQH�SpGRQFXOp���$X�VHLQ�GX�VLWH�FHSHQGDQW��OD
V\OYLFXOWXUH� SUDWLTXpH� GHSXLV� SOXVLHXUV� VLqFOHV� D� IDYRULVp� OH� FKrQH� VHVVLOH�� FH� TXL
H[SOLTXH�OD�SUpVHQFH�PRLQV�LPSRUWDQWH�GX�KrWUH�DX�VHLQ�GHV�SHXSOHPHQWV�

6RXV�ERLV�GLYHUVLILp�DYHF�OH�+RX[��O¶,I��OH�)UDJRQ��OH�&KqYUHIHXLOOH��

6WUDWH�KHUEDFpH�UHFRXYUDQWH�DYHF�OH�/LHUUH��OD�+RXOTXH�PROOH��+ROFXV�PROOLV���OD
0pOLTXH�XQLIORUH��0HOLFD�XQLIORUD���0LOOHW�GLIIXV��0LOLXP�HIIXVXP���6WHOODLUH�KRORVWpH
�6WHOODULD�KRORVWHD���O¶$VSpUXOH�RGRUDQWH��*DOLXP�RGRUDWXP��HW�OD�0HUFXULDOH�SpUHQQH
�0HUFXULDOLV�SHUHQQLV�������

/H�WDSLV�PXVFLQDO�HVW�SHX�IRXUQL�
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(VSqFHV�LQGLFDWULFHV�GX�W\SH�G¶+DELWDWV
+rWUDLH�&KrQDLH�j�0pOLTXH��,I�HW�+RX[
�(XU�����������

+rWUDLH�&KrQDLH�j�-DFLQWKH�GHV�ERLV
�(XU�����������

$QHPRQH�QHPRURVD��$QpPRQH�V\OYLH� &DUH[�V\OYDWLFD��/DvFKH�GHV�ERLV�
&DUH[�V\OYDWLFD��/DvFKH�GHV�ERLV� &RQRSRGLXP�PDMXV��&RQRSRGH�GpQXGp�
'U\RSWHULV�FDUWKXVLDQD��)RXJqUH�VSLQXOHXVH� 'U\RSWHULV�ILOL[�PDV��)RXJqUH�PkOH�
(XSKRUELD�DP\JGDORLGHV��(XSKRUEH�GHV�ERLV� (XSKRUELD�DP\JGDORLGHV��(XSKRUEH�GHV�ERLV�
*DOLXP�RGRUDWXP��$VSpUXOH�RGRUDQWH� *DOLXP�RGRUDWXP��$VSpUXOH�RGRUDQWH�
+ROFXV�PROOLV��+RXOTXH�PROOH� +\DFLQWKRLGHV�QRQ�VFULSWD��-DFLQWKH�GHV�ERLV�
,OH[�DTXLIROLXP��+RX[� ,OH[�DTXLIROLXP��+RX[�
0HOLFD�XQLIORUD��0pOLTXH�XQLIORUH� /DPLDVWUXP�JDOHREGRORQ��/DPLHU�MDXQH�
0LOLXP�HIIXVXP��0LOOHW�GLIIXV� /RQLFHUD�SHULFO\PHQXP��&KqYUHIHXLOOH�
2[DOLV�DFHWRVHOOD��2[DOLGH�SHWLWH�RVHLOOH� 0HOLFD�XQLIORUD��0pOLTXH�XQLIORUH�
3RO\JRQDWXP� PXOWLIORUXP� �6FHDX� GH� 6DORPRQ
PXOWLIORUH�

0LOLXP�HIIXVXP��0LOOHW�GLIIXV�

5XVFXV�DFXOHDWXV��)UDJRQ� 5XEXV�JURXSH�IUXWLFRVXV��5RQFH�
6WHOODULD�KRORVWHD��6WHOODLUH�KRORVWpH� 5XVFXV�DFXOHDWXV��)UDJRQ�
7D[XV�EDFFDWD��,I�
9LROD�UHLFKHQEDFKLDQD��9LROHWWH�GHV�ERLV�

9DOHXU�pFRORJLTXH�HW�ELRORJLTXH��

��LQGLYLGXV�HQ�ERQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�UHODWLYHPHQW�UDUHV��
��W\SH�G¶KDELWDW�SHX�UpSDQGX�SDU�UDSSRUW�DX[�IRUrWV�DFLGLFOLQHV�RX�DFLGLSKLOHV��
��IORUH�GLYHUVLILpH�PDLV�UHODWLYHPHQW�EDQDOH�
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�� )RUrWV� DOOXYLDOHV� j�$OQXV� JOXWLQRVD� HW�)UD[LQXV� H[FHOVLRU� �$OQR�SDGLRQ�� $OQLRQ
LQFDQDH��6DOLFLRQ�DOEDH�

+DELWDW�SULRULWDLUH�DX�QLYHDX�HXURSpHQ

7\SHV� G¶KDELWDWV� QDWXUHOV� HQ� GDQJHU� GH� GLVSDULWLRQ�� SUpVHQWV� VXU� OH� WHUULWRLUH
HXURSpHQ�GHV�(WDWV�PHPEUHV�R��OH�WUDLWp�V¶DSSOLTXH��HW�SRXU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHVTXHOV
OD�&RPPXQDXWp�SRUWH�XQH�UHVSRQVDELOLWp�SDUWLFXOLqUH��FRPSWH�WHQX�GH�O¶LPSRUWDQFH�GH
OD�SDUW�GH�OHXU�DLUH�GH�UpSDUWLWLRQ�QDWXUHOOH�FRPSULVH�GDQV�OH�WHUULWRLUH�YLVp�j�O¶DUWLFOH��
GH�OD�GLUHFWLYH�+DELWDWV��

Í�FRGH�&25,1(������HW�FRGH�(XU������(�

6RXV� FHWWH� FODVVLILFDWLRQ�� LO� H[LVWH� RQ]H� GpFOLQDLVRQV� HQ� KDELWDWV
pOpPHQWDLUHV��GRQW�XQH�VHXOH�HVW�SUpVHQWH�VXU�OH�VLWH��

í�$XOQDLHV�IUrQDLHV�j�ODvFKH�HVSDFpH�GHV�SHWLWV�UXLVVHDX[�

&HW� KDELWDW� RFFXSH� OH� OLW�PDMHXU� GHV� FRXUV� G¶HDX� �UHFRXYHUW� G¶DOOXYLRQV� UpFHQWHV� HW
VRXPLV�j�GHV�FUXHV� UpJXOLqUHV���2Q� OH� UHWURXYH�HQ�VLWXDWLRQ�GH�VWDWLRQV�KXPLGHV�� LQRQGpHV
SpULRGLTXHPHQW�SDU�OD�UHPRQWpH�GH�OD�QDSSH�G¶HDX�VRXWHUUDLQH��RX�HQ�ERUGXUH�GH�VRXUFHV�RX
GH�VXLQWHPHQWV�

6XU� OH� VLWH� 1DWXUD� ����� )5��������� LO� HVW� SUpVHQW� �� VRXV� IRUPH� G¶XQ� KDELWDW
pOpPHQWDLUH� SOXV� RX� PRLQV� FDUDFWpULVWLTXH� �� GH� IDoRQ� GLVVpPLQpH� OH� ORQJ� GH� FHUWDLQV
UXLVVHDX[��HQ�EDQGHV�SOXV�RX�PRLQV�ODUJH�VHORQ�OD�WRSRJUDSKLH�

í�$XOQDLHV�IUrQDLHV�j�/DvFKH�HVSDFpH�GHV�SHWLWV�UXLVVHDX[

'HVFULSWLRQ��

�� KDELWDW� LQVWDOOp� DX� QLYHDX� GHV� VRXUFHV�� GHV� UXLVVHOHWV�� GH� ULYLqUHV� GH� IDLEOHV
LPSRUWDQFH��VRXYHQW�j�FRXUV�OHQW�RX�SHX�UDSLGH��

3HXSOHPHQWV�GRPLQpV�SDU�O¶$XOQH�GDQV�OHV�SDUWLHV�EDVVHV��SDU�OH�)UrQH�GDQV�OHV
SDUWLHV�KDXWHV��/H�&KrQH�SpGRQFXOp�DSSDUDvW�UDUHPHQW��SDU�LQGLYLGXV�GLVSHUVpV��VXU�OHV
EDQTXHWWHV�VXSpULHXUHV�

/D� VWUDWH� DUEXVWLYH� HVW� SDXYUH� HQ� HVSqFHV�� HW� OH� WDSLV� KHUEDFpH� HVW� ULFKH� HQ
/DvFKHV��&DUH[�VS���

(VSqFHV�LQGLFDWULFHV��

$OQXV�JOXWLQRVD $XOQH�JOXWLQHX[
)UD[LQLXV�H[FHOVLRU )UrQH�FRPPXQ
&DUH[�UHPRWD /DvFKH�HVSDFpH
&DUH[�SHQGXOD /DvFKH�SHQFKpH
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9DOHXU�pFRORJLTXH�HW�ELRORJLTXH��

7\SH�G¶KDELWDW�GH�IDLEOH�pWHQGXH�VSDWLDOH�SRXU�FKDFXQ�GH�VHV�LQGLYLGXV�

3DU�DLOOHXUV��OHV�GpIRUHVWDWLRQV�SDVVpHV�RQW�VRXYHQW�FRQGXLW�j�VD�GLVSDULWLRQ�OH�ORQJ�GH
FHUWDLQHV�YDOOpHV��SUDLULHV�GLYHUVHV�GH�VXEVWLWXWLRQ��

3UpVHQFH�SRVVLEOH�GH�TXHOTXHV�HVSqFHV�SHX�IUpTXHQWHV�

&RPSOH[HV� G¶KDELWDWV� YDULpV� RIIUDQW� GH� PXOWLSOHV� QLFKHV� pFRORJLTXHV� j� OD� IDXQH
�QRWDPPHQW�SRXU�OD�ORXWUH��

��7RXUELqUHV�ERLVpHV

+DELWDW�SULRULWDLUH�DX�QLYHDX�HXURSpHQ

Í�FRGH�&25,1(����$��j����$��HW�FRGH�(XU������'�

6RXV� FHWWH� FODVVLILFDWLRQ�� LO� H[LVWH� FLQT� GpFOLQDLVRQV� HQ� KDELWDWV
pOpPHQWDLUHV��GRQW�XQH�VHXOH�HVW�SUpVHQWH�VXU�OH�VLWH��

(85� ����� ���� �FRGH� &25,1(� ���$��� %RXODLH� SXEHVFHQWH� WRXUEHXVH� GH
SODLQHV�

&HW�KDELWDW�HVW�SUpVHQW�VXU�OD�SDUWLH�EDVVH��VXG�±�VXG�HVW��GH�OD�SDUFHOOH�����,O�RFFXSH
GHV� ]RQHV� UHVWUHLQWHV�� VXU� GHV� VXLQWHPHQWV� KXPLGHV� VLWXpV� QRQ� ORLQ� GX� UXLVVHDX� GX� 3RQW�
5RXJH�G¶XQH�SDUW�HW�DX�VXG�GH�OD�]RQH�KXPLGH�G¶DXWUH�SDUW�

)ORUH�FDUDFWpULVWLTXH��

6WUDWH�DUERUHVFHQWH�HW�DUEXVWLYH���ERXOHDX�SXEHVFHQW��DXOQH�JOXWLQHX[��VDXOH�FHQGUp�
VDXOH�j�RUHLOOHWWHV�

6WUDWH�KHUEDFpH���PROLQLH�EOHXH�� FDOOXQH�� FDUH[� �VS���� GU\RSWHULV� VS��� EOHFKQH� HQ� pSL�
OX]XOH�GHV�ERLV��RVPRQGH�UR\DOH��P\UWLOOH��JHUPDQGUpH�VFRURGRLQH��VSKDLJQHV�VS�

9DOHXU�ELRORJLTXH�HW�pFRORJLTXH��

7\SH�G¶KDELWDW�GRQW�O¶DLUH�HVW�UpGXLWH�HW�GRQW�OHV�KDELWDWV�RFFXSHQW�GH�IDLEOHV�VXUIDFHV�

&HW�KDELWDW�HVW�UDUH��

�� GX� IDLW� GH� O¶DFWLRQ� GH� O¶KRPPH� �DVVqFKHPHQWV�� SHUWXUEDWLRQV� GHV� pFKDQJHV� G¶HDX�
IHUWLOLVDWLRQ«���
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��FDU�LO�FRQWLHQW�VRXYHQW�GHV�HVSqFHV�VSpFLDOLVpHV�HW�SHX�UpSDQGXHV��

��OHV�YDVTXHV�HW�DXWUHV�SRLQWV�G¶HDX�FRQVWLWXHQW�GHV�]RQHV�G¶pFORVLRQ�SRXU�OHV�LQVHFWHV�
3UpVHQFH� pYHQWXHOOH� GH� Op]DUG� YLYLSDUH�� GH� YLSqUH� SpOLDGH�� GH� JUHQRXLOOH� URXVVH�� GH� WULWRQ
SDOPp�HW�G¶RLVHDX[�FDYHUQLFROHV��3LF�pSHLFKHWWH��JULPSHUHDX[��PpVDQJHV���

��LPSRUWDQFH�GHV�PRVDwTXHV�G¶KDELWDWV�DVVRFLpV�

��$XWUHV�KDELWDWV��

/D�SUpVHQFH�G¶DXWUHV�KDELWDWV�VHUD�j�YpULILHU�ORUV�GH�UHOHYpV�IORULVWLTXHV��TXL�SRXUURQW
rWUH�HIIHFWXpV�DX�FRXUV�GH�OD�SpULRGH�GH�YDOLGLWp�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW�G¶REMHFWLI�

,O� V¶DJLW� QRWDPPHQW� GH� OD� SDUWLH� EDVVH� GH� OD� SDUFHOOH� Q����� GpFULWH� GDQV� OH� FKDSLWUH
SUpFpGHQW�FRPPH�]RQH�KXPLGH�j�ERLVHPHQW�GLVVpPLQp��(OOH�SRXUUDLW�FRQWHQLU��HQ�SOXV�GH�OD
WRXUELqUH� UpVLGXHOOH�� XQH� FKrQDLH� SpGRQFXOpH� j� PROLQLH� EOHXH� HW� XQH� ODQGH� KXPLGH
DWODQWLTXH� �FRGH� &25,1(� ������ HW� FRGH� 1DWXUD� ����� ������� WRXWHV� GHX[� VXU� GH� SHWLWHV
VXUIDFHV��GH�O¶RUGUH�GH�TXHOTXHV�DUHV��

/D� UHSUpVHQWDWLRQ� FDUWRJUDSKLTXH� GH� OD� ODQGH� KXPLGH� HW� GH� OD� WRXUELqUH� ERLVpH
VRXOqYH�GHV�GRXWHV�TXDQG�j�OHXU� OpJLWLPLWp��/HV�SRO\JRQHV�UpDOLVpV�QH�UHVSHFWHQW�SDV�OD
UpDOLWp�GX�WHUUDLQ�PDLV�H[SRVHQW�DLQVL��GX�IDLW�GH�OHXU�SHWLWH�VXUIDFH��XQH�FHUWDLQH�OLVLELOLWp
VXU�OD�FDUWH�

8QH�FDUWRJUDSKLH�SOXV�SUpFLVH�SRXUUD�rWUH�HIIHFWXpH�SRXU� OD�SURFKDLQH�pYDOXDWLRQ
GX�GRFXPHQW�G¶REMHFWLV�
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,��������5HSUpVHQWDWLYLWp�GHV�KDELWDWV�GDQV�OH�VLWH

/D� VXUIDFH� GH� FKDFXQ� GHV� KDELWDWV� D� pWp� GpWHUPLQpH� HQ� H[WUDSRODQW� OHV� ]RQHV
HIIHFWLYHPHQW� LQYHQWRULpHV� GDQV� OHV� SODFHWWHV�� 3DU� VRXFL� GH� OLVLELOLWp� HW� SDUFH� TXH� OHV
GLIIpUHQFHV�HQWUH�KDELWDWV�pOpPHQWDLUHV�QH�VRQW�SDV�GpWHUPLQDQWHV�VXU�OH�WHUUDLQ��OD�FDUWH�FL�
FRQWUH�UHJURXSH�OHV�GLIIpUHQWHV�GpFOLQDLVRQV�GDQV�OHV�PrPHV�KDELWDWV�

'H� OD� VXUIDFH� WRWDOH� GX� VLWH� GH� �=RQH� GHV� 9RDV� �� 5XLVVHDX� GX� 3RQW� 5RXJH�� ���
KHFWDUHV� HW� ��� DUHV��� LO� FRQYLHQW� GH� VRXVWUDLUH� ����� KHFWDUHV�� TXL� VRQW� RFFXSpV� SDU� GHV
SODQWDWLRQV� GH� VDSLQ� SHFWLQp� HW� G
pSLFpD� GH� 6LWND�� /D� ]RQH� KXPLGH� j� ERLVHPHQW� pSDUV� GH
VDXOH�� ERXOHDX� HW� FKrQH� RFFXSH� XQH� VXUIDFH� GH� ����� KHFWDUHV�� GRQW� VHXOH� XQH� SDUWLH� HVW
FRQVWLWXpH�G¶KDELWDWV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�

/D�KrWUDLH�DWODQWLTXH�DFLGLSKLOH�j�KRX[�HW�SDUIRLV� LI� �FRGH�������HVW� O
KDELWDW� OH�SOXV
UHSUpVHQWp� �� LO� FRXYUH�XQH�VXSHUILFLH�GH�������KHFWDUHV�� VRLW� �����GH� OD� VXUIDFH� WRWDOH�GX
VLWH�

$X�VHLQ�GH�FHW�KDELWDW�� OD�KrWUDLH�FKrQDLH�FROOLQpHQQH�K\SHUDWODQWLTXH�j� LI�HW�j�KRX[
�SUHPLHU�KDELWDW�pOpPHQWDLUH��FRXYUH������KHFWDUHV��DORUV�TXH�OD�KrWUDLH�FKrQDLH�FROOLQpHQQH
j�KRX[��GHX[LqPH�KDELWDW�pOpPHQWDLUH��RFFXSH�XQH�VXSHUILFLH�GH�������KHFWDUHV�

/D�KrWUDLH�j�DVSpUXOH�RGRUDQWH�HVW�SUpVHQWH�GH�IDoRQ�PRLQGUH��SXLVTX
HOOH�RFFXSH�XQH
VXSHUILFLH�GH�������KHFWDUHV��VRLW�PRLQV�GH������GH�OD�VXUIDFH�WRWDOH��/D�KrWUDLH�FKrQDLH�j
PpOLTXH�� LI� HW� KRX[� �SUHPLHU� KDELWDW� pOpPHQWDLUH�� RFFXSH� ������ KHFWDUHV�� WDQGLV� TXH� OD
KrWUDLH�FKrQDLH�j�MDFLQWKH�GHV�ERLV��GHX[LqPH�KDELWDW�pOpPHQWDLUH��FRXYUH������KHFWDUHV�

+DELWDWV��RX�SHXSOHPHQW� 6XUIDFH��HQ�KHFWDUHV� 3RXUFHQWDJH
(SLFpD�GH�6LWND��(36� ��� ����
6DSLQ�SHFWLQp��63� ���� ����
=RQH�KXPLGH��=+�
�GRQW���'��HW������

��� ���

������SUHPLqUH�GpFOLQDLVRQ� ���� �����
������GHX[LqPH�GpFOLQDLVRQ� ����� �����
������SUHPLqUH�GpFOLQDLVRQ� ����� ����
������GHX[LqPH�GpFOLQDLVRQ� ���� ����

7RWDO ������KHFWDUHV �����

7DEOHDX�����5HSUpVHQWDWLYLWp�GHV�KDELWDWV�GDQV�OH�VLWH

,O�FRQYLHQW�GH�SUpFLVHU�TXH�OHV�KDELWDWV���'���GpFOLQDLVRQ������HW���(���GH�SDUW� OHXU
WUqV�IDLEOHV�VXSHUILFLHV��Q¶RQW�SDV�pWp�FRPSWDELOLVpV�GDQV�OH�WDEOHDX�FL�GHVVXV�

$X�WRWDO��OHV�KDELWDWV�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV�FRXYUHQW���������GH�OD�VXUIDFH�GX�VLWH
GH��=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH��
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,��������(WDW�GH�FRQVHUYDWLRQ

,����������(WDW�DFWXHO�GH�FRQVHUYDWLRQ

5pSDUWLHV� GH� IDoRQ� DVVH]� UpJXOLqUH� VXU� O
HQVHPEOH� GX� VLWH�� OD� KrWUDLH� DFLGLSKLOH
DWODQWLTXH� j� KRX[� HW� j� LI� ������� HW� OD� KrWUDLH� j� DVSpUXOH� RGRUDQWH� ������� VH� F{WRLHQW� HW
IRUPHQW�XQH�PRVDwTXH�GH�PLOLHX[�DVVH]�KRPRJqQH�

/
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�HVW�GDQV�O
HQVHPEOH�WUqV�VDWLVIDLVDQW��WDQW�DX
QLYHDX�GHV�SHXSOHPHQWV�TXH�GX�FRUWqJH�IORULVWLTXH�HW�GH�OD�IDXQH�

'X�IDLW�GHV�SUDWLTXHV�V\OYLFROHV�DSSOLTXpHV�GHSXLV�PDLQWHQDQW�GHV�VLqFOHV��OH�FKrQH�HVW
VRXYHQW�SOXV�DERQGDQW�TXH�OH�KrWUH��&HOD�QH�QXLW�FHSHQGDQW�SDV�j�O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV
KDELWDWV�

,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�OH�KRX[�HW�O
LI��TXL�VRQW�HQFRUH�SHX�SUpVHQWV�GDQV�OH�VLWH��(Q
HIIHW��ORUV�GH�OD�FRXSH�GH�UpJpQpUDWLRQ�G
XQH�SDUFHOOH�� LOV�pWDLHQW�V\VWpPDWLTXHPHQW�FRXSpV
DILQ�GH�QH�SDV�JrQHU�O
H[SORLWDWLRQ�SXLV�OD�FURLVVDQFH�GHV�VHPLV�

/RUVTXH� OHV� SHXSOHPHQWV� YLHLOOLVVHQW�� FHV� GHX[� HVVHQFHV� VH� GpYHORSSHQW�� MXVTX
j
IHUPHU�HQWLqUHPHQW�OH�VRXV�pWDJH��&H�VWDGH�HVW�SUpVHQW�GH�IDoRQ�LPSRUWDQWH�GDQV�XQH�SDUWLH
GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX��HQ�GHKRUV�GX�SpULPqWUH�DFWXHO�GX�VLWH�

,����������'\QDPLTXH

(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�G\QDPLTXH��OH�FRQVWDW�HVW�SOXV�LQTXLpWDQW��6L�OH�FKrQH�HW�OH�KrWUH
VRQW�GDQV�OHXU�DLUH�QDWXUHOOH�HW�TX
LOV�VH�SRUWHQW�ELHQ�SRXU�O
LQVWDQW��OH�VDSLQ�SHFWLQp��LQWURGXLW
DUWLILFLHOOHPHQW�HQ�IRUrW�DX�GpEXW�GX�VLqFOH��WHQG�j�OHV�VXSSODQWHU�HW�j�HQYDKLU�WRXW�OH�VLWH�

/H� ULVTXH� YLHQW� QRWDPPHQW� GHV� FDUDFWqUHV� ELRORJLTXHV� GH� FHWWH� HVSqFH� �� OH� VDSLQ
SHFWLQp�HVW�XQH�HVVHQFH�GH�GHPL�RPEUH��LO�HVW�FDSDEOH�GH�SRXVVHU�VRXV�OH�FRXYHUW�G
DXWUHV
HVVHQFHV���LO�D�XQH�IRUWH�FURLVVDQFH���QRWDPPHQW�MXYpQLOH���HW�HQILQ�LO�HVW�PRLQV�H[LJHDQW�TXH
QRPEUH�GH�IHXLOOXV�TXDQW�j�OD�TXDOLWp�GHV�VROV�IRUHVWLHUV�

(Q� RXWUH�� VHV� JUDLQHV� OpJqUHV� HW� VHV� IUXFWLILFDWLRQV� DERQGDQWHV� IRQW� TXH� OH� VDSLQ
SHFWLQp�SHXW�V
pWHQGUH�VXU�GH�JUDQGHV�VXUIDFHV��HQ�SHX�GH�WHPSV�

$�WHUPH��HW�GX�IDLW�GHV�pOpPHQWV�FLWpV�SOXV�KDXW�� OH�ULVTXH�HVW�JUDQG�GH�YRLU� OH�VDSLQ
SHFWLQp�HQYDKLU� O¶HQVHPEOH�GX�VLWH�HW� VXSSODQWHU� OD�KrWUDLH�FKrQDLH��/H�SURFHVVXV� HVW� GpMj
HQWDPp� HW� RQ� SHXW� SHQVHU� TX
LO� ULVTXH� GH� GHYHQLU� LUUpYHUVLEOH� G
LFL� TXHOTXHV� GpFHQQLHV�� VL
DXFXQH�DFWLRQ�Q¶HVW�HQWUHSULVH�

/H�FKrQH��HVVHQFH�GH�OXPLqUH��VHUD�OH�SUHPLHU�j�GLVSDUDvWUH��FDU�LO�HVW�LQFDSDEOH�GH�VH
UpJpQpUHU�VRXV�OH�FRXYHUW�IRUHVWLHU�
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,����������$FWLYLWpV�KXPDLQHV�IDYRUDEOHV�j�O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ

3DUPL�WRXWHV�OHV�DFWLYLWpV�FLWpHV�GDQV�OH�SDUDJUDSKH�©��������,QWHUYHQDQWV�HW�DFWLRQV�VXU
OH� VLWH�ª�� VHXOHV� WURLV� VHPEOHQW� IDYRULVHU� OH�PDLQWLHQ� HQ� O
pWDW� GHV� KDELWDWV� SUpVHQWV� VXU� OD
]RQHV�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH��

/D� JHVWLRQ� IRUHVWLqUH� �� j� WUDYHUV� OHV� DFWLRQV� PHQpHV� SDU� OHV� IRUHVWLHUV�� O
pWDW� GH
FRQVHUYDWLRQ�HW�PrPH�O
DPpOLRUDWLRQ�GHV�KDELWDWV�SHXYHQW�rWUH�REWHQXV�

(Q�HIIHW��XQ�GHV�U{OHV�GX�JHVWLRQQDLUH�HVW�GH�GpVLJQHU�OHV�DUEUHV�TXL�VHURQW�H[SORLWpV�
&HWWH� RSpUDWLRQ�� DSSHOpH�PDUWHODJH�� SHXW� GpWHUPLQHU� OD� SURSRUWLRQ� G
HVVHQFHV� TXH� O
RQ
VRXKDLWH�REWHQLU�DX�VHLQ�G¶XQ�KDELWDW�GRQQp��DLQVL�TXH�OD�VWUXFWXUH�GX�SHXSOHPHQW�

(Q�RXWUH��OH�VWDWXW�GH�5pJLPH�)RUHVWLHU�DXTXHO�HVW�VRXPLVH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX�DVVXUH
XQH� JDUDQWLH� TXDQW� j� OD� SpUHQQLWp� GH� O
pWDW� ERLVp� GX� VLWH�� 3DU� FH� PrPH� VWDWXW�� WRXWHV� OHV
RSpUDWLRQV� V\OYLFROHV� QpFHVVDLUHV� DX� ERQ� PDLQWLHQ� GH� O
pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� GHV� KDELWDWV
SHXYHQW�rWUH�UpDOLVpHV��UpJpQpUDWLRQV��SURWHFWLRQ�GHV�SODQWV��GpJDJHPHQWV��pFODLUFLHV��HWF���

/
H[SORLWDWLRQ���SDUWLH� LQWpJUDQWH�GH�OD�JHVWLRQ�IRUHVWLqUH�� O
H[SORLWDWLRQ�HVW�SUpVHQWH
WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�YLH�G
XQ�SHXSOHPHQW�

(OOH�HVW�EpQpILTXH�GDQV�GHX[�VHQV��

Í� OD� FRXSH� GHV� DUEUHV� HVW� O
DERXWLVVHPHQW� GX�PDUWHODJH� HW� O
HQOqYHPHQW� GHV� DUEUHV
PDUTXpV�SHUPHW�G
DUULYHU�HIIHFWLYHPHQW�j� OD�SURSRUWLRQ�G
HVVHQFHV�VRXKDLWpH�GDQV�OH�FDGUH
GX�PDLQWLHQ�HW�GH�O
DPpOLRUDWLRQ�GH�O
pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV��(Q�RXWUH�FHWWH�FRXSH�
HQ�GpWHUPLQDQW�OD�GHQVLWp�GHV�WLJHV��SHUPHW�OH�PDLQWLHQ�HW�OH�GRVDJH�GH�OD�OXPLqUH�SpQpWUDQW
VRXV�OH�FRXYHUW�

Í� SDU� OHV� UHYHQXV� TXH� JpQqUH� OD� YHQWH� GHV� ERLV� H[SORLWpV�� OH� JHVWLRQQDLUH� �� HQ
O
RFFXUUHQFH� O
2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV� �� HVW� HQ�PHVXUH� GH�PHQHU� j� ELHQ� XQH� SDUWLH� GHV
DFWLRQV�TXL�FRQFRXUHQW�j�DVVXUHU�OD�SpUHQQLWp�GH�OD�IRUrW�

/D� FKDVVH� �� SUDWLTXpH� VXU� O
HQVHPEOH� GX�PDVVLI�� OD� FKDVVH� HVW� GHYHQXH� XQ� pOpPHQW
SUpSRQGpUDQW�SRXU�OH�FRQWU{OH�GHV�SRSXODWLRQV�GH�JLELHU�

(Q�HIIHW��V
LO�HVW�WUqV�LPSRUWDQW�G
DYRLU�GHV�DQLPDX[�DX�VHLQ�GH�OD�IRUrW��LOV�FRQVWLWXHQW
XQ�pOpPHQW�GH�OD�ELRGLYHUVLWp��LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH�GH�UpJXOHU�OH�QRPEUH�G
LQGLYLGXV�GDQV�OHV
HVSqFHV�TXL�SHXYHQW�GpWpULRUHU�O
pWDW�GHV�KDELWDWV�

/H�FKHYUHXLO�QRWDPPHQW��HQ�EURXWDQW�OHV�MHXQHV�SODQWV��SHXW�SUpVHQWHU�XQ�SpULO�TXDQW�j
O
pWDW�GHV�DUEUHV�FRQVWLWXDQW�OD�IRUrW�

,O�HVW�DORUV�QpFHVVDLUH�GH�UpGXLUH�OHV�SRSXODWLRQV�GqV�ORUV�TX
HOOHV�VRQW�VXUDERQGDQWHV
VXU�XQ�PDVVLI��HW�OD�FKDVVH�HVW�DXMRXUG
KXL�OD�VHXOH�DFWLRQ�TXL�HVW�j�PrPH�GH�UHPSOLU�FH�U{OH
SULPRUGLDO�
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,����������$FWLYLWpV�KXPDLQHV�GpIDYRUDEOHV�j�O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ

&H�TXL�UHQG�FRPSOH[H�O
DSSURFKH�GHV�FRQWUDLQWHV�HVW�OH�IDLW�TXH�GHV�DFWLYLWpV�TXL�VRQW
IDYRUDEOHV�j�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�SHXYHQW��GDQV�FHUWDLQV�FDV��SURYRTXHU�pJDOHPHQW
GHV�GRPPDJHV�VXU�FHV�GHUQLHUV�

/D�JHVWLRQ��

&RPPH� FHOD� V
HVW� SURGXLW� SDU� OH� SDVVp�� OHV� JHVWLRQQDLUHV� SHXYHQW� FRPPHWWUH� GHV
DFWLRQV� GpIDYRUDEOHV� j� OD� FRQVHUYDWLRQ� GHV� KDELWDWV�� &
HVW� VRXYHQW� OH� IDLW� GH� FKRL[� TXL
FRUUHVSRQGDLHQW� DX[�EHVRLQV�GH� O
pSRTXH� �SDU� H[HPSOH� IDYRULVHU� OH� FKrQH� SRXU� FRQVWUXLUH
GHV�EDWHDX[�RX�SODQWHU�GHV�UpVLQHX[�SRXU�DYRLU�UDSLGHPHQW�GX�ERLV�GH�FRQVWUXFWLRQ�DSUqV�OD
JXHUUH�GH������������

3OXW{W�TXH�G
DFWLRQV�GpIDYRUDEOHV��QRXV�GHYULRQV�G
DLOOHXUV�SDUOHU�GH�FKRL[�SDVVpV�TXL
VRQW�PRLQV� FRPSDWLEOHV� DYHF� OHV� REMHFWLIV� DFWXHOV�� j� VDYRLU� OD� SURWHFWLRQ� GHV�PLOLHX[� HQ
SUHPLHU�OLHX�

3RXU� LOOXVWUHU� FHV�SURSRV�� QRXV� SRXYRQV� FLWHU� GHX[� H[HPSOHV� TXL� RQW� HX� OLHX� VXU� OD
]RQH�GH�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH��

Í�3RXU�UpSRQGUH�YUDLVHPEODEOHPHQW�j�XQ�EHVRLQ�GH�SURGXFWLYLWp��GHV�VDSLQV�SHFWLQpV
RQW�pWp�LQWURGXLWV�HQ�HQULFKLVVHPHQW�VXU�OHV�SDUFHOOHV����HW�����VDQV�GRXWH�DX�GpEXW�GX�;;H

VLqFOH�

(Q� IUXFWLILDQW� HW� SURGXLVDQW� GHV� JUDLQHV� OpJqUHV�� LOV� RQW� JDJQp� HQ� VXUIDFH� HW
HQYDKLVVHQW�DXMRXUG
KXL� OHV�]RQHV� VLWXpHV�HQ�SpULSKpULH�GX�SHXSOHPHQW��PHQDoDQW� DLQVL� OD
FKrQDLH�KrWUDLH� HW� ULVTXDQW�� j� WHUPH��GH� OD� VXSSODQWHU��6XU� O¶HQVHPEOH� GX� VLWH�� HQYLURQ� ��
KHFWDUHV�VRQW�HQYDKLV�SDU�GHV�VHPLV�GH�VDSLQ�SHFWLQp�

6XU� OH� VLWH�1DWXUD������)5��������� O
HQYDKLVVHPHQO�GH� OD� FKrQDLH�KrWUDLH
SDU� OH� VDSLQ�SHFWLQp� HVW� OH� ULVTXH�PDMHXU�TXL�SqVH� VXU� O
pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ�GHV
KDELWDWV��FRGH�1DWXUD�������������HW�������

Í� $X� GpEXW� GX� VLqFOH� pJDOHPHQW�� GHV� pSLFpDV� RQW� pWp� LQWURGXLWV� GDQV� OD� ]RQH
PRXLOOHXVH� VLWXpH� GDQV� OH� VXG� GH� OD� SDUFHOOH� Q����� &
pWDLW� j� O
pSRTXH� XQH� HVVHQFH
FRXUDPPHQW�XWLOLVpH�HW�VXVFHSWLEOH�GH�V
DGDSWHU�DX[�FRQGLWLRQV�VWDWLRQQHOOHV��TXL�pWDLHQW�SHX
IDYRUDEOHV�DX[�DXWUHV�HVVHQFHV�IRUHVWLqUHV��

&H� SHXSOHPHQW� D� pWp� H[SORLWp� GDQV� OHV� DQQpHV� ������ SXLV� UHSODQWp� GDQV� OD� PrPH
HVVHQFH��6
LO� QH� UHSUpVHQWH�SDV� GH� GDQJHU� TXDQW� j� O
pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� GH� O
HQVHPEOH� GX
VLWH��FH�SHXSOHPHQW�G
pSLFpDV�D�UHPSODFp�XQH�]RQH�KXPLGH��VL�O
RQ�HQ�FURLW�XQH�FDUWH�GH�OD
IRUrW�GDWDQW�GH������
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/
H[SORLWDWLRQ��

6
LO�HVW�YUDL�TX
HOOH�HVW�XQH�pWDSH�LQGLVSHQVDEOH�GH�OD�JHVWLRQ��O
H[SORLWDWLRQ�IRUHVWLqUH
SHXW�SUpVHQWHU�GHV�PHQDFHV�TXDQW�j�OD�ERQQH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�

(Q�HIIHW�� OHV� WHFKQLTXHV�HPSOR\pHV�� DLQVL�TXH� OH�PDWpULHO�XWLOLVp�� WHQGHQW� j� DJJUDYHU
OHV�LPSDFWV�TXH�SHXW�DYRLU�O
H[SORLWDWLRQ�VXU�O
pFRV\VWqPH�IRUHVWLHU�

/HV� HQJLQV� GH� GpEXVTXDJH� HW� GH� GpEDUGDJH�� GH� SOXV� HQ� SOXV� JURV�� SURYRTXHQW� XQ
WDVVHPHQW� GX� VRO� DX� QLYHDX� GHV� URXHV�� SURGXLVHQW� GHV� RUQLqUHV� VXU� WHUUDLQ� KXPLGH�� HW
GpWUXLVHQW� DORUV� OD� OLWLqUH� HW� XQH� SDUWLH� GH� OD� PLFUR� IDXQH� TXL� \� YLW�� /HV� SODQWHV� TXL� VH
WURXYHQW�VXU� OH�SDVVDJH�VRQW�DXVVL�GpWUXLWHV�RX�JUDYHPHQW�DWWHLQWHV��SRXYDQW�GDQV�FHUWDLQV
FDV�GLVSDUDvWUH�ORFDOHPHQW�

/HV�VHFWHXUV�OHV�SOXV�VHQVLEOHV�VRQW�OHV�UXLVVHDX[�TXL�SDUFRXUHQW�OD�]RQH��/H�VRO�\�HVW
JpQpUDOHPHQW� SOXV� PHXEOH�� HW� F
HVW� j� FHV� HQGURLWV� TXH� VRQW� ORFDOLVpHV� OD� SOXSDUW� GHV
SWpULGRSK\WHV�SURWpJpHV�

6DQV� GUDPDWLVHU�� LO� FRQYLHQW� GH� FRQQDvWUH� OHV� LPSDFWV� QpIDVWHV� TXH� SHXW� DYRLU
O
H[SORLWDWLRQ� VXU� OHV� KDELWDWV�� SRXU� SRXYRLU� OHV� pYLWHU� SDU� GHV� PHVXUHV� FRQFUqWHV�� /HV
JHVWLRQQDLUHV� SUpVHQWV� VXU� OH� WHUUDLQ�� GpMj� VHQVLELOLVpV� j� OD� SURWHFWLRQ� GH� O
HQYLURQQHPHQW�
RQW� DWWLUp� O
DWWHQWLRQ� GHV� H[SORLWDQWV� VXU� FH� SRLQW�� /¶H[LVWHQFH� GH� FORLVRQQHPHQWV
G¶H[SORLWDWLRQ��GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�GpMj��HQ�HVW�XQ�H[HPSOH�HIILFDFH�

,O� FRQYLHQGUD� GRQF� GH� SRXUVXLYUH� OHXU� VHQVLELOLVDWLRQ� HW� GH� PHWWUH� HQ� °XYUH� GHV
PHVXUHV�UHVWULFWLYHV�VLPSOHV�SRXU�UHQGUH�FRPSDWLEOH�XQH�H[SORLWDWLRQ�LQGLVSHQVDEOH�HW�XQH
ERQQH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�

/HV�DFWLYLWpV�GH�ORLVLUV��

'H�SDU�OHV�PXOWLSOHV�IRUPHV�TXH�SUHQQHQW�OHV�DFWLYLWpV�TXH�QRXV�DYRQV�GpWDLOOpHV�GDQV
OH�SDUDJUDSKH�,��������LO�H[LVWH�XQ�FHUWDLQ�ULVTXH�GH�GpJUDGDWLRQ�GH�O
pFRV\VWqPH�

,O�FRQYLHQW�GqV�PDLQWHQDQW�GH�GLVWLQJXHU�OHV�GLIIpUHQWHV�DFWLYLWpV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXUV
LPSDFWV� SRWHQWLHOV�� 1RXV� SRXYRQV� G
RUHV� HW� GpMj� QRXV� UDVVXUHU� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV
SURPHQHXUV�HW� OHV� UDQGRQQHXUV��FDU�GDQV� OD�PHVXUH�R�� LOV� UHVWHQW�VXU� OHV�FKHPLQV��DXFXQH
GpJUDGDWLRQ�Q
HVW�j�FUDLQGUH�

1RWUH� DWWHQWLRQ� HVW� GRQF� DWWLUpH� VXU� OHV� DXWUHV� XWLOLVDWHXUV� �� WRXV� FHX[� TXL� VRQW
VXVFHSWLEOHV��j�XQ�PRPHQW�RX�XQ�DXWUH��GH�SpQpWUHU�DX�VHLQ�GHV�SHXSOHPHQWV�IRUHVWLHUV�

'H� WRXWHV� FHV� DFWLYLWpV� GH� ORLVLUV�� OHV� FRXUVHV� G
RULHQWDWLRQ�� OH�977�� O¶pTXLWDWLRQ� HQ
GHKRUV� GHV� FKHPLQV� HW� OD� FXHLOOHWWH� VRQW� FHOOHV� j� VXUYHLOOHU� HQ� SULRULWp��� &HV� DFWLYLWpV� GH
SDUFRXUV�j�O¶LQWpULHXU�PrPH�GHV�SHXSOHPHQWV�SHXYHQW�HQ�HIIHW�PHQDFHU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV
HVSqFHV�UDUHV�HW�IUDJLOHV��OD�FLUFXODWLRQ�KRUV�GHV�FKHPLQV�HQWUDvQH�XQ�ULVTXH�GH�GHVWUXFWLRQ
GH�SODQWHV�SDU�SLpWLQHPHQW�RX�DUUDFKDJH���PDLV�VDQV�TXH�FHOD�Q¶DIIHFWH�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV
KDELWDWV�SURSUHPHQW�GLWH�
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,������Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site

3OXVLHXUV� HVSqFHV�G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUH� VRQW�SUpVHQWHV� VXU� OH� VLWH�1DWXUD� ©�)RUrW
GX�&UDQRX�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª��/¶LGHQWLILFDWLRQ�GH�FHUWDLQHV�G¶HQWUH
HOOHV� V¶HVW� IDLWH� SDU� FRQWDFWV� YLVXHOV� �(VFDUJRW� GH� 4XLPSHU�� FKLURSWqUHV��� '¶DXWUHV� VRQW
GpFULWHV�GDQV�GLIIpUHQWHV�ELEOLRJUDSKLHV�HW�RQW�pWp�FRQWDFWpHV�HQ�IRUrW�GX�&UDQRX��PDLV�HQ
GHKRUV�GX�SpULPqWUH�DFWXHO�GX�VLWH��SLF�QRLU�HW�SLF�PDU�QRWDPPHQW��

,��������)ORUH

6XU�OH�VLWH�1DWXUD������)5��������©�)RUrW�GX�&UDQRX�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX
3RQW� 5RXJH�ª�� DXFXQH� HVSqFH� YpJpWDOH� GH� OD� 'LUHFWLYH� +DELWDW� GX� ��� PDL� ����� Q¶D� pWp
LGHQWLILpH�

'DQV�XQ�VRXFLV�GH�SOXV�JUDQGH�H[KDXVWLYLWp��GHX[�HVSqFHV�GH�IRXJqUHV�SURWpJpHV�DX
QLYHDX�QDWLRQDO��DQQH[H�,�GH�O¶DUUrWp�LQWHUPLQLVWpULHO�GX����MDQYLHU�������RQW�FHSHQGDQW�pWp
SULVHV�HQ�FRPSWH�DX�VHLQ�GX�VLWH�

,O� V¶DJLW� GX� 3RO\VWLF� DWODQWLTXH� �'U\RSWHULV� DHPXOD��� HW� GH� O¶+\PpQRSK\OOXP� GH
7XQEULGJH��+\PHQRSK\OOXP�WXQEULJHQVH��

l�/D�SUHPLqUH�HVSqFH��'U\RSWHULV�DHPXOD�HVW�SUpVHQWH�GH�IDoRQ�DVVH]�DERQGDQWH�VXU
OH� VLWH� �RQ� OD� UHWURXYH� G¶DLOOHXUV� GDQV� FKDFXQH� GHV� VL[� SDUFHOOHV��� QRWDPPHQW� OH� ORQJ� GHV
UXLVVHDX[�� HQ�ERUGXUH�GHV� FKHPLQV�� VXU� OHV� WDOXV�� GDQV�GHV� IRVVpV� HW� VXU� G¶DQFLHQV� OD\RQV
G¶H[SORLWDWLRQ�

'HVFULSWLRQ��H[WUDLWH�GX�OLYUH�³�,QYHQWDLUH�GHV�SODQWHV�SURWpJpHV�HQ�)UDQFH�´���

%HOOH� IRXJqUH� YLYDFH� j� IHXLOOHV
GLVSRVpHV� HQ� WRXIIH�� GH� ��� j� ��� FP� GH
ORQJXHXU��GH�FRXOHXU�YHUW�WHQGUH��/H�OLPEH
HVW�WULDQJXODLUH��GLYLVp�WURLV�RX�TXDWUH�IRLV
HW�SDUVHPp�GH�TXHOTXHV�JODQGHV�

/HV� SHQQHV� EDVDOHV� VRQW� EHDXFRXS
SOXV� ODUJHV� TXH� OHV� DXWUHV� HW� j� SLQQXOHV
GLVV\PpWULTXHV�

/H� ERUG� GHQWp� GH� FHV� SLQQXOHV� HVW
VRXYHQW� UHOHYp�� FH� TXL� GRQQH� j� OD� SODQWH
XQ� DVSHFW� IULVRWWp� TXL� SHXW� DLGHU� j� OD
UHFRQQDvWUH�
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l� /D� VHFRQGH� HVSqFH�� +\PHQRSK\OOXP� WXQEULJHQVH�� HVW� SUpVHQWH� GH� IDoRQ� SOXV
ORFDOLVpH� �� RQ� OD� UHQFRQWUH� XQLTXHPHQW� OH� ORQJ� GX� UXLVVHDX�9RDV� 9HQ�� VXU� GHX[� VWDWLRQV
GLVWLQFWHV��/D�SUHPLqUH� VH� VLWXH� DX� VHLQ� GH� OD� SDUFHOOH� ���� HW� OD� VHFRQGH� VXU� OD� OLPLWH� GHV
SDUFHOOHV����HW����

'HVFULSWLRQ��H[WUDLWH�GX�OLYUH�³,QYHQWDLUH�GHV�SODQWHV�SURWpJpHV�HQ�)UDQFH´���

7UqV�SHWLWH�SODQWH�YLYDFH�j�UKL]RPH�WUDoDQW�G¶R��SDUWHQW�GHV�IHXLOOHV�SHQGDQWHV�GH���j
��FP�GH�ORQJXHXU��OH�OLPEH�HVW�PHPEUDQHX[��WUDQVOXFLGH��GH�FRXOHXU�YHUW�IRQFp��GLYLVp�HQ
ODPHV� ILQHV� j� QHUYXUHV� VRPEUHV� DSSDUHQWHV�� WRXWHV� VLWXpHV� GDQV� OH� SODQ� GH� OD� IHXLOOH�� /HV
VRUHV� VRQW� SODFpV� j� OD� EDVH� GHV� SHQQHV� HW� HQWRXUpV� G¶XQH� LQGXVLH� YHUWH� j� GHX[� YDOYHV�
ILQHPHQW�GHQWpHV�DX�VRPPHW�

2XWUH� FHV� GHX[� IRXJqUHV�� RQ� UHQFRQWUH� SOXVLHXUV� HVSqFHV� GH� SODQWHV� UDUHV� RX
PHQDFpHV��VRLW�VXU�OH�VLWH��VRLW�VXU�OH�PDVVLI�GDQV�VRQ�HQVHPEOH��&LWRQV�SDU�H[HPSOH��

�$VSHUXOD�RGRUDWD��$VSpUXOH�RGRUDQWH�
'DFW\ORUKL]D�IXVFKLL��OLVWH�URXJH�DUPRULFDLQH�
(XSKRUELD�GXOFLV��(XSKRUEH�GRXFH���OLVWH�URXJH�DUPRULFDLQH�
2UHRSWHULV�OLPERVSHUPD��3RO\VWLF�GHV�PRQWDJQHV����OLVWH�URXJH�DUPRULFDLQH�
2VPRQGD�UHJDOLV��2VPRQGH�UR\DOH���UpFROWH�UpJOHPHQWpH�SDU�DUUrWp�SUHIHFWRUDO�
3RO\VWLFKXP�DFXOHDWXP� �3RO\VWLF� j� DLJXLOORQ�� �OLVWH� URXJH� DUPRULFDLQH� HW� SURWHFWLRQ

UpJLRQDOH��

1RWRQV� pJDOHPHQW� OD� SUpVHQFH� G¶XQH� EU\RIORUH� LQWpUHVVDQWH� HW� QRWDPPHQW� FHUWDLQHV
KpSDWLTXHV�FRUWLFROHV
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,��������)DXQH

/HV� GRQQpHV� GLVSRQLEOHV� VXU� OD� IDXQH� VRQW� HQFRUH� SHX� QRPEUHXVHV� j� FH� MRXU�� IDXWH
G¶pWXGHV� VFLHQWLILTXHV� UpDOLVpHV� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� UpGDFWLRQ� GX� SUpVHQW� GRFRE��2Q� SHXW
FHSHQGDQW�FLWHU�SOXVLHXUV�HVSqFHV�SUpVHQWHV�DX�VHLQ�GX�VLWH�1DWXUD������©�)RUrW�GX�&UDQRX�
=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª�

l� /¶HVSqFH� OD� SOXV� LQWpUHVVDQWH� HVW� FHUWDLQHPHQW�(ORQD� TXLPSHULDQD� �(VFDUJRW� GH
4XLPSHU���(OOH�HVW�LQVFULWH�j�O¶$QQH[H�,,��FRGH�1DWXUD��������������HW�j�O¶$QQH[H�,9�GH�OD
'LUHFWLYH�+DELWDWV��HW�j�O¶$QQH[H�,,�GH�OD�FRQYHQWLRQ�GH�%HUQH�

%LHQ� TXH� UDUH� j� O¶pFKHOOH� (XURSpHQQH�� FHWWH� HVSqFH� HVW� SUpVHQFH� GH� IDoRQ� WUqV
VLJQLILFDWLYH�DX�VHLQ�GX�VLWH��HW�HQ�IRUrW�GX�&UDQRX�G¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH����RQ�OH�UHQFRQWUH
OH�SOXV� VRXYHQW�GDQV� OHV� VRXV�ERLV�GH� OD�KrWUDLH�FKrQDLH��PDLV�SOXVLHXUV� LQGLYLGXV�RQW� pWp
REVHUYpV� VRXV� GHV� SHXSOHPHQWV� GH� VDSLQ� SHFWLQp� HW� PrPH� GDQV� OD� SODQWDWLRQ� G¶pSLFpD
�SDUFHOOH�����

'HVFULSWLRQ��G¶DSUqV�XQ�GRFXPHQW�V\QWKpWLTXH�GH�3��)RXLOOHW���

(VFDUJRW� WHUUHVWUH�� (PERXFKXUH� SUHVTXH� URQGH�� RPELOLF� ODUJH� HW� SURIRQG�� &RTXLOOH
SHX�pSDLVVH��WUDQVOXFLGH�HW�SkOH��MDXQkWUH�EUXQkWUH��7DLOOH�GH�������VXU�������PP�
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l� '¶DSUqV� GHV� VFLHQWLILTXHV� �GRQW� 3�� )RXLOOHW�� ������� GHX[� LQVHFWHV� G¶LQWpUrWV
FRPPXQDXWDLUH�VRQW�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�SUpVHQWV�HQ�IRUrW�GX�&UDQRX��,OV�Q¶RQW�FHSHQGDQW
SDV�pWp�FRQWDFWpV�YLVXHOOHPHQW�VXU�OH�VLWH�

Í�/XFDQXV�FHUYXV��/XFDQH�FHUI�YRODQW�

6WDWXW�GH�SURWHFWLRQ��

$QQH[H�,,�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV��FRGH�1DWXUD��������������
$QQH[H�,,,�GH�OD�FRQYHQWLRQ�GH�%HUQH�

'HVFULSWLRQ��

&H�WUqV�JURV�&ROpRSWqUH�����j����PP�GH�ORQJXHXU��HVW�IDFLOH�j�LGHQWLILHU��HQ�SDUWLFXOLHU
OH� PkOH� TXL� SUpVHQWH� XQH� WrWH� WUqV� ODUJH� HW� GHV� PDQGLEXOHV� GH� JUDQGH� WDLOOH� WUqV
FDUDFWpULVWLTXHV��PDQGLEXOHV�HW�pO\WUHV�VRQW�EUXQHV�HW�OH�FRUSV�HVW�QRLU��

/D�IHPHOOH�D�OD�PrPH�IRUPH�HW�OHV�PrPHV�FRXOHXUV�PDLV�OD�WrWH�HVW�SOXV�pWURLWH�HW�OHV
PDQGLEXOHV� VRQW� WUqV� FRXUWHV� HW� UREXVWHV�� /DUYHV� EODQFKkWUHV� HW� PROOHV�� DX� FRUSV� DUTXp
DOORQJp�HW�REqVH��DYHF�XQH�WrWH�VFOpULILpH�HW�GHV�SDWWHV�WUqV�FRXUWHV�SHX�IRQFWLRQQHOOHV�

(FRFORJLH��

/HV�DGXOWHV� VH� WURXYHQW� VXU� OHV� WURQFV� HW� OHV�EUDQFKHV�GH� FKrQHV�SULQFLSDOHPHQW��/D
ODUYH� VH� GpYHORSSH� SULRULWDLUHPHQW� GDQV� OHV� FDYLWpV� HW� OHV� VRXFKHV� GH� FKrQHV� HW� GDQV� XQH
PRLQGUH�PHVXUH�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�HVVHQFHV�FDGXFLIROLpHV��/H�F\FOH�GX��OXFDQH�GXUH���j��
DQV�PDLV�OHV�DGXOWHV�RQW�GXUpH�GH�YLH�WUqV�OLPLWpH��XQ�PRLV�HQYLURQ��
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Í�&HUDPE\[�FHUGR��*UDQG�FDSULFRUQH�

6WDWXW�GH�SURWHFWLRQ��

$QQH[H�,,�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV��FRGH�1DWXUD��������������
$QQH[H�,,�GH�OD�FRQYHQWLRQ�GH�%HUQH�
(VSqFH�SURWpJpH�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�

'HVFULSWLRQ��

&H�JUDQG�ORQJLFRUQH��ORQJXHXU�GH����j����PP��HVW�GH�FRXOHXU�QRLUkWUH�DYHF�O¶DUULqUH
GHV� pO\WUHV� EUXQ� URXJHkWUH�� /HV� DQWHQQHV� VRQW�PDVVLYHV� HW� SOXV� ORQJXHV� TXH� OH� FRUSV� �GH
TXDWUH�DUWLFOHV��FKH]�OHV�PkOHV��ORQJXHXU�MXVTX¶j���FP��HW�DWWHLJQHQW�MXVWH�O¶DSH[�GX�FRUSV
FKH]�OHV�IHPHOOHV��/H�SURQRWXP�HVW�IRUWHPHQW�ULGp�HW�SRVVqGH�VXU�OHV�F{WpV�XQH�SRLQWH�DLJXs�
/HV�pO\WUHV�VRQW�OXLVDQWHV�HW�ILQHPHQW�ULGpHV�

/D�ODUYH�HVW�EODQFKkWUH��PROOH��JODEUH��F\OLQGULTXH�DSODWLH��ORQJXHXU�MXVTX¶j���FP���/D
WrWH� HW� GHV�SODTXHV�GRUVDOHV� VRQW� OHV� VHXOHV�SDUWLHV� VFOpULILpHV��/HV�PDQGLEXOHV� VRQW� DVVH]
ODUJHV� HW� SRLQWXHV�� /H� WKRUD[� HVW� WUqV� pODUJL� SDU� UDSSRUW� DX� UHVWH� GX� FRUSV� SOXV� pWURLW� HW
DOORQJp��/HV�SDWWHV�VRQW�UpGXLWHV�j�O¶pWDW�GH�PDPHORQV�DPEXODWRLUHV��/D�Q\PSKH�HVW�QXH�HW
SRUWH�OHV�ORQJXHV�DQWHQQHV�GH�O¶DGXOWH�UHSOLpHV�VRXV�O¶DEGRPHQ�

(FRORJLH��

(VSqFH�FDUDFWpULVWLTXH�GHV�IRUrWV�GH�FKrQHV��GH�P°XUV�SOXW{W�QRFWXUQHV��/D�ODUYH�YLW
GDQV�GH�YLHX[�DUEUHV��SHQGDQW���DQV��R��HOOH�FUHXVH�G¶LPSRUWDQWH�JDOHULH��/D�GXUpH�GH�YLH
GHV�DGXOWHV�HVW�FRXUWH�



'RFXPHQW�G¶REMHFWLIV��±�6LWH�1DWXUD������©)RUrW�GX�&UDQRX����=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª DR�W�����

����

l�(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�GRQQpHV�RUQLWKRORJLTXHV��GHV�LQYHQWDLUHV�RQW�pWpV�UpDOLVpV
GDQV�OHV�DQQpHV������VXU�O¶HQVHPEOH�GX�PDVVLI�GX�&UDQRX��'X�IDLW�GH�OD�VXUIDFH�LPSRUWDQWH
GHV� WHUULWRLUHV� GHV� GLIIpUHQWV� RLVHDX[�� LO� Q¶HVW� SDV� SRVVLEOH� GH� GpILQLU� GHV� ]RQHV� GH
IUpTXHQWDWLRQ�DX�VHLQ�GX�VLWH�1DWXUD������)5��������

6XU� O¶HQVHPEOH� GH� OD� IRUrW�� ��� HVSqFHV� QLFKHXVHV� RQW� pWp� UHFHQVpHV�� GRQW� WURLV� VRQW
G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH���'HQGURFRSRV�PHGLXV��3LF�PDU���'U\RFRSXV�PDUWLXV��3LF�QRLU��HW
3HUQLV�DSLYRUXV��%RQGUpH�DSLYRUH��

Í�'HQGURFRSRV�PHGLXV��3LF�PDU�

'HVFULSWLRQ��H[WUDLW�GH�³�LQYHQWDLUH�GH�OD�IDXQH�GH�)UDQFH�´���

&RUSV�XQ�SHX�DOORQJp��DLOHV�DVVH]�FRXUWHV�� ODUJHV�j� OD�EDVH�HW�DUURQGLHV��TXHXH�DVVH]
ORQJXH�HW�SRLQWXH�

$GXOWH��GHVVXV�GH�OD�WrWH�URXJH�YLI��F{WpV�GH�OD�WrWH�EODQF�JULVkWUH�DYHF�XQH�WkFKH�QRLUH
IRUPDQW�XQ�³�<�´�VRXV�OD�MRXH��QXTXH�HW�GHVVXV�QRLUV�DYHF�XQH�WkFKH�EODQFKH�ODUJH�HW�RYDOH�j
O¶pSDXOH��DLOHV�QRLUHV�EDUUpHV�GH�EODQF�j�O¶DUULqUH��GHVVRXV�EODQF�JULVkWUH�VWULp�GH�QRLU�VXU�OHV
F{WpV�GH� OD�SRLWULQH�HW� OHV� IODQFV��EDV�GX�YHQWUH� URVH�YLI��%HF�SOXW{W�FRXUW��GURLW��PLQFH�HW
SRLQWX��JULV�DUGRLVp��SDWWHV�FRXUWHV�JULV�SORPE��°LO�URXJH�IRQFp�

+DELWDW��
)RUrWV��ERLV�HW�ERVTXHWV�GH�IHXLOOXV��SUpVHQFH�GX�FKrQH�LPSRUWDQWH��DYHF�SUpVHQFH�GH

YLHX[�DUEUHV�
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Í�'U\RFRSXV�PDUWLXV��3LF�QRLU�

'DQV�OHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�� OD�SUpVHQFH�GH�3LF�QRLU�D�pWp� UHOHYpH�j�SOXVLHXUV� UHSULVHV
GDQV� OH� )LQLVWqUH��(Q� ������ XQ� MHXQH� LQGLYLGX� D� pOX� GRPLFLOH� GDQV� OD� IRUrW� GRPDQLDOH� GX
&UDQRX� HW� DX� SULQWHPSV� ������ OH� QRXUULVVDJH� GH� MHXQHV� SLFV� SDU� OHXUV� GHX[�SDUHQWV� D� pWp
REVHUYp�

'HVFULSWLRQ��H[WUDLWH�GH�³�LQYHQWDLUH�GH�OD�IDXQH�GH�)UDQFH�´���

&RUSV� SXLVVDQW� DOORQJp� �SOXV� JUDQG
SLF�G¶(XURSH��� DLOHV� DVVH]� FRXUWHV�� ODUJHV
HW� DUURQGLHV�� TXHXH� DVVH]� ORQJXH� HW
SRLQWXH��WrWH�DOORQJpH��FRX�DVVH]�PLQFH�

0kOH� DGXOWH�� HQWLqUHPHQW� QRLU
EULOODQW� DYHF� XQH� FDORWWH� URXJH� YLI
V¶pWHQGDQW�GX�IURQW�MXVTX¶j�O¶DUULqUH�GH�OD
QXTXH��%HF�ORQJ��SXLVVDQW��GURLW�HW�SRLQWX�
EODQF� LYRLUH� DYHF� OD� SRLQWH� QRLUH�� SDWWHV
JULV� IRQFp�� FRXUWHV� HW� UREXVWHV��°LO� EODQF
WHLQWp�GH�MDXQH�SkOH�

+DELWDW��� �/H�SLF�QRLU� UHFKHUFKH� OHV
JUDQGHV� IRUrWV� DVVH]� FODLUHV�� DYHF� GH
JUDQGV�DUEUHV�DX� WURQF�GpJDJp�HW�XQ�VRXV
ERLV�SDV�WURS�GHQVH�

Í�3HUQXV�DSLYRUXV��%RQGUpH�DSLYRUH���

'HVFULSWLRQ��H[WUDLWH�GH�³�LQYHQWDLUH�GH�OD�IDXQH�GH�)UDQFH�´���

&RUSV� DOORQJp�� ORQJXHV� DLOHV� DVVH]
pWURLWHV� HW� DUURQGLHV�� TXHXH� ORQJXH� HW
DUURQGLH�� FRX� PLQFH�� SHWLWH� WrWH� ILQH�
1RPEUHX[� W\SHV� GH� FRORUDWLRQ�
LQGpSHQGDQWV�GH�OD�VDLVRQ�RX�GX�VH[H�

&RUSV� HW� SDUWLH� DQWpULHXUH� GH� O
DLOH
SDUIRLV� WRXW� EODQF� RX� EUXQ�QRLU�� OH� UHVWH
GX� SOXPDJH� QH� YDULDQW� JXqUH�� %HF� ILQ�
FURFKX� j� O
H[WUpPLWp�� QRLU�� SDWWHV� MDXQHV�
°LO�MDXQH�

+DELWDW��� 0RVDwTXH� GH� WHUUDLQV
GpFRXYHUWV� HW� GH� SDUFHOOHV� ERLVpHV�
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l�0DPPLIqUHV��

Í� 8QH� FKDXYH�VRXULV� G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUH� D� pWp� LGHQWLILpH� SDU� OH� *0%
�*URXSH� 0DPPDORJLTXH� %UHWRQ�� HQ� ����� HQ� IRUrW� GX� &UDQRX�� ,O� V¶DJLW� GH� %DUEDVWHOOD
EDUEDVWHOOXV� �%DUEDVWHOOH��� (Q� (XURSH�� HOOH� HVW� SURWpJpH� SDU� OD� FRQYHQWLRQ� GH� %HUQH
�$QQH[H�,,��HW�SDU�OD�GLUHFWLYH�+DELWDWV��DQQH[HV�,,�HW�,9����FRGH�1DWXUD����������������

'HVFULSWLRQ��

2UHLOOHV� WUqV� ODUJHV� HW� FDUUpHV�� DLOHV� DVVH]� ORQJXHV� HW� pWURLWHV�� PXVHDX� WUqV� FRXUW�
3HODJH�ORQJ�HW�QRLUkWUH��/RQJXHXU�WRWDOH������������FP��(QYHUJXUH���������FP��3RLGV�������
J��/RQJpYLWp���MXVTX¶j����DQV�

Í� 3OXVLHXUV� DXWUHV� HVSqFHV� GH� FKLURSWqUHV� �� SLSLVWUHOOH�� VpURWLQH� HW� JUDQG
UKLQRORSKH��5KLQRORSKXV�IHUUXPHTXLQXP�±�FRGH���������VRQW�SUpVHQWHV�GDQV�OHV�FRPEOHV
GH�OD�PDLVRQ�IRUHVWLqUH�GH�OD�5RFKH�1RLUH���'HSXLV�OH�SULQWHPSV�������XQ�VXLYL�UpJXOLHU�HVW
HIIHFWXp� FRQMRLQWHPHQW� SDU� OH� *URXSH� 0DPPDORJLTXH� %UHWRQ� HW� O¶2IILFH� 1DWLRQDO� GHV
)RUrWV��'HV�GRQQpHV�VHURQW�GRQF�GLVSRQLEOHV�GDQV�OHV�PRLV�HW�DQQpHV�j�YHQLU�

Í�/D� ORXWUH�G¶(XURSH� �/XWUD� OXWUD� ±� FRGH������� HW� OH� YLVRQ�G¶(XURSH� �0XVWHOD
OXWUHROD� ±� FRGH� ������ SRXUUDLHQW� rWUH� SUpVHQWV� GH� IDoRQ� SRQFWXHOOH� DX� VHLQ� GX� VLWH�� /H
UXLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�HVW�HQ�HIIHW�XQ�KDELWDW�G¶HVSqFH�SRWHQWLHO�

8QH�pWXGH�VSpFLILTXH�VHUDLW�QpFHVVDLUH�SRXU�FRQILUPHU�RX�LQILUPHU�OD�SUpVHQFH�GH�FHV
GHX[�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�
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,,��/HV�REMHFWLIV

/D�IRUrW�GX�&UDQRX�HVW�GRPDQLDOH�HW�EpQpILFLH�GX� UpJLPH� IRUHVWLHU��&
HVW�XQH�ERQQH
JDUDQWLH�GH�JHVWLRQ��TXL�DVVXUH� OD�FRQVHUYDWLRQ�HW� OD�SpUHQQLWp�GH� O¶HQVHPEOH�GX�PDVVLI�HW
GRQF�GX�VLWH�1DWXUD������GH�OD�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�

(Q�RXWUH��XQ�DPpQDJHPHQW�IRUHVWLHU�������±�������GRQQH�OHV�SULQFLSDOHV�PHVXUHV�GH
JHVWLRQ�j�DSSOLTXHU�DX�VHLQ�GH�FKDFXQH�GHV�SDUFHOOHV�FRQVWLWXDQW�OD�IRUrW��0DLV�FH�GRFXPHQW
pWDQW�DQWpULHXU�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�GX�VLWH�1DWXUD�������LO�Q¶LQWqJUH�GRQF�SDV�OHV�REMHFWLIV�GX
UpVHDX�HXURSpHQ�

1pDQPRLQV��GHV�LQVWUXFWLRQV�FRQFHUQDQW�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�GDQV�OD
JHVWLRQ� IRUHVWLqUH� H[LVWHQW� HW� SHUPHWWHQW�GpMj� DLQVL� G¶DVVXUHU�XQH�PLVVLRQ�GH� FRQVHUYDWLRQ
GHV�KDELWDWV�HW�GHV�HVSqFHV�GDQV�OD�JHVWLRQ�FRXUDQWH�H[HUFpH�SDU�O¶21)�

&HSHQGDQW� OD�'LUHFWLYH�KDELWDWV�GX����PDL������DPqQH�GH�QRXYHDX[�REMHFWLIV� HW� LO
FRQYLHQW�GH�OHV�PHWWUH�HQ�°XYUH�SDU�GHV�PHVXUHV�FRQFUqWHV�

6XU�OH�VLWH�1DWXUD������)5��������©�)RUrW�GX�&UDQRX�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX
3RQW�5RXJH�ª��WURLV�REMHFWLIV�SULQFLSDX[�RQW�pWp�UHFHQVpV��SRXU�UpSRQGUH�DX[�SUpFRQLVDWLRQV
GH�OD�'LUHFWLYH�KDELWDWV��

l� 2EMHFWLI� $��� 0DLQWHQLU� OHV� KDELWDWV� G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUHV
GDQV�XQ�ERQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�HW�UHVWDXUHU�OHV�KDELWDWV�GpJUDGpV�

l� 2EMHFWLI� %��� )DYRULVHU� OH� PDLQWLHQ� HW� OH� GpYHORSSHPHQW� GHV
KDELWDWV�G¶HVSqFHV�HW�GHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�

&HV�GHX[�REMHFWLIV�RQW�pWp�GpILQLV�HW�YDOLGpV�DX�FRXUV�GHV�UpXQLRQV�GHV�JURXSHV�GH
WUDYDLO��VXU�SURSRVLWLRQ�GH�O¶RSpUDWHXU�

3RXU� OHV� DWWHLQGUH�� GHV� ILFKHV� DFWLRQV� VRQW� SUpVHQWpHV� GDQV� OH� FKDSLWUH� VXLYDQW�
(OOHV� H[SOLFLWHQW� O¶REMHFWLI� j� SDUWLU� G¶XQ� FRQVWDW� HW� GpFULYHQW� OHV� DFWLRQV� j� PHWWUH� HQ
°XYUH��WHFKQLTXHV��VXUIDFHV�FRQFHUQpHV�HW�ORFDOLVDWLRQ��

,O�FRQYLHQGUD�G¶LQWpJUHU�FHV�REMHFWLIV�HW�DFWLRQV�ORUV�GH�OD�SURFKDLQH�UpYLVLRQ�GH
O¶DPpQDJHPHQW�IRUHVWLHU�HQ�FRXUV�
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,,,��0HVXUHV�GH�JHVWLRQ���OHV�ILFKHV�DFWLRQ

,,,����Objectif A : Maintenir les habitats d’intérêt  
communautaires dans un bon état de conservation et restaurer  
les habitats dégradés  

)LFKH�DFWLRQ�$����0HVXUHV�JpQpUDOHV�

6HFWHXU� FRQFHUQp��� O¶HQVHPEOH� GX� VLWH
1DWXUD������

3ULRULWp���&RXUW�WHUPH

&RQVWDW��� OH� VLWH� HVW� PDMRULWDLUHPHQW
FRQVWLWXp� G¶KDELWDWV� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH��� +rWUDLHV� DWODQWLTXHV�
DFLGRSKLOHV� j� VRXV�ERLV� j� ,OH[� HW� SDUIRLV
7D[XV� �������� +rWUDLHV� j� $VSpUXOH
RGRUDQWH� FROOLQpHQQHV� �������� )RUrWV
DOOXYLDOHV� j�$OQXV�JOXWLQRVD� HW�)UD[LQXV
H[FHOVLRU� ���'��� HW� 7RXUELqUHV� ERLVpHV
���(���

3RXU� OHV� PDLQWHQLU� GDQV� XQ� ERQ� pWDW
GH� FRQVHUYDWLRQ�� LO� FRQYLHQW� G¶DSSOLTXHU
GHV�UqJOHV�GH�JHVWLRQ�VLPSOHV�

/HV� DXWUHV� PHVXUHV� GH� JHVWLRQ
�H[SORLWDWLRQ�� FKDVVH�� DFFXHLO� GX� SXEOLF�
HWF���FRQWLQXHURQW�G¶rWUH�SUDWLTXpHV��GDQV
OD� PHVXUH� R�� HOOHV� Q¶DIIHFWHQW� SDV� OD
FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í� $����� )DYRULVHU� OD� UpJpQpUDWLRQ
QDWXUHOOH� GHV� HVVHQFHV� IHXLOOXHV�� DYHF� OH
UHFRXUV�j�GHV�SODQWDWLRQV�XQLTXHPHQW�HQ�FDV
G¶pFKHF��SDUWLHO�RX�WRWDO���&KRLVLU�GDQV�FH�FDV
GHV�SODQWV�GH�SURYHQDQFH�FHUWLILpH��

Í�$����� /HV� RSpUDWLRQV� GH� UpJpQpUDWLRQ
GHYURQW� YHLOOHU� j� QH� SDV� HQWUDvQHU� GH
GLVSDULWLRQ�LUUpYHUVLEOH�GX�KRX[�HW�GH�O¶LI���OD
PLVH� HQ� UpJpQpUDWLRQ� SRXUUD� QpFHVVLWHU� GHV
FRXSHV� ORFDOLVpHV�PDLV�RQ�pYLWHUD� OH� UHFRXUV
j�O
DUDVHPHQW�RX�j�OD�GpYLWDOLVDWLRQ�GHV�WLJHV
GH�KRX[�HW�G¶LI��

Í� $����� &RQVHUYHU� GHV� HVVHQFHV
G¶DFFRPSDJQHPHQW� �QRWDPPHQW� OH� ERXOHDX�
HW� PDLQWHQLU� OD� SUpVHQFH� G¶XQH� VWUDWH
DUEXVWLYH� �QRLVHWLHU�� FRUQRXLOOHU�«�� HQ� SOXV
GX�KRX[�HW�GH�O¶LI��

Í� $����� 1H� SDV� GUDLQHU� OHV� ]RQHV
KXPLGHV�G¶LQWpUrW�SDWULPRQLDO�

/¶HQVHPEOH�GH�FHV�PHVXUHV�VHUD�PLVH�HQ�RHXYUH�SDU�O¶21)�GDQV�OH�FDGUH
GH�OD�JHVWLRQ�FRXUDQWH�GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX�

1�%���/RUV�GHV�UpXQLRQ�GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�� OH�UpWDEOLVVHPHQW�G¶XQH�SOXV�JUDQGH�SURSRUWLRQ�GH
KrWUH� SDU� UDSSRUW� DX� FKrQH� DYDLW� pWp� pYRTXpH�� $SUqV� FRQVXOWDWLRQ� GHV� FDKLHUV� G¶KDELWDWV� HW
FRQFHUWDWLRQ�DYHF�GHV�IRUHVWLHUV�HW�GHV�VFLHQWLILTXHV��XQH�WHOOH�PHVXUH�QH�VHPEOH�SDV�rWUH�QpFHVVDLUH
SRXU�DVVXUHU�OH�ERQ�pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�



'RFXPHQW�G¶REMHFWLIV��±�6LWH�1DWXUD������©)RUrW�GX�&UDQRX����=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª DR�W�����

����

)LFKH�DFWLRQ�$����&RQWU{OHU�O¶HQYDKLVVHPHQW�GX�VDSLQ�SHFWLQp�

$FWLRQ�SULRULWDLUH

6HFWHXU� FRQFHUQp��� ������ KHFWDUHV
UpSDUWLV� VXU� SOXVLHXUV� SDUFHOOHV��
QRWDPPHQW� OHV� SDUFHOOHV� ��� QRUG�RXHVW�
���VXG�HVW�����QRUG�HW����VXG�HVW��

3ULRULWp���&RXUW�WHUPH

&RQVWDW��� OH� VDSLQ� SHFWLQp� VH� UpJpQqUH
IRUWHPHQW�HW�ULVTXH�j�WHUPH�GH�VXSSODQWHU
OHV� KDELWDWV� G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUHV
������HW������HQ�SUHPLHU�OLHX��

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í�$�����5pFROWHU�OHV�VHPHQFLHUV�GH�VDSLQ
SHFWLQp� SRXU� pYLWHU� OD� GLVVpPLQDWLRQ� GH
QRXYHOOHV�JUDLQHV��

Í�$����� (OLPLQHU� OHV� VHPLV� HW� OHV� MHXQHV
WLJHV� GH� VDSLQ� SHFWLQp� j� O¶DLGH� GH
GpEURXVVDLOOHXVHV� j� GLVTXH� RX� GH
WURQoRQQHXVHV��HQ�IRQFWLRQ�GX�GLDPqWUH���/HV
UpVLGXV� VHURQW� ODLVVpV� VXU� OD� SDUFHOOH� �OD
SUpVHQFH�GH�ERLV�PRUW� DX� VRO� HVW� QRWDPPHQW
IDYRUDEOH�DX[�LQVHFWHV�[\ORSKDJHV��

3RXU� XQH� ERQQH� HIILFDFLWp�� FHWWH� RSpUDWLRQ
VHUD�j�UHQRXYHOHU�DX�PRLQV�XQH�IRLV�DX�FRXUV
GH�OD�SpULRGH�GH�YDOLGLWp�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW
G¶REMHFWLIV��

Í� $����� /D� FRPPHUFLDOLVDWLRQ� GHV
SURGXLWV��VDSLQ�GH�1RsO��SODTXHWWHV��HWF���D�pWp
pYRTXpH� ORUV� GHV� UpXQLRQV� GHV� JURXSHV� GH
WUDYDLO��SRXU�FRXYULU�XQH�SDUWLH�GHV�GpSHQVHV�
8QH� SHWLWH� pWXGH� GH� PDUFKp� SRXUUDLW
SHUPHWWUH�GH�FRQQDvWUH�OD�YLDELOLWp�G¶XQH�WHOOH
SURSRVLWLRQ�

/D�UpFROWH�GHV�VHPHQFLHUV�HW�O¶pOLPLQDWLRQ�GHV�VHPLV�HW�MHXQHV�WLJHV�GH�VDSLQ�SHFWLQp
VHURQW�VXSHUYLVpHV�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH�HW�SRXUURQW�rWUH�H[pFXWpHV�SDU�OHV�RXYULHUV

IRUHVWLHUV�GH�O¶21)�RX�SDU�GHV�HQWUHSULVHV�SULYpHV�
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)LFKH�DFWLRQ�$����,QIRUPHU�OH�SXEOLF�HW�OHV�SURIHVVLRQQHOV
VXU�OH�U{OH�GX�UpVHDX�(XURSpHQ�1DWXUD������

6HFWHXU� FRQFHUQp��� O¶HQVHPEOH� GX� VLWH
1DWXUD������

3ULRULWp���/RQJ�WHUPH

&RQVWDW��� LO� VHPEOH� TXH� OHV� REMHFWLIV� GH
OD�'LUHFWLYH�(XURSpHQQH� KDELWDWV�� IDXQH�
IORUH� �PLV� HQ� °XYUH� GDQV� OH� FDGUH� GX
UpVHDX� 1DWXUD� ������ VRLHQW� SHX� FRQQXV
G¶XQH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�XVDJHUV�UHFHQVpV
HQ� IRUrW� GX� &UDQRX�� ,O� V¶DJLW� HQ
SDUWLFXOLHU� GX� JUDQG� SXEOLF� HW� GHV
SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�ILOLqUH�ERLV�

/D�SUpVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�SDVVH�SDU
XQH�PHLOOHXUH� FRQQDLVVDQFH� GHV� PLOLHX[
QDWXUHOV� HW� GHV� HQMHX[� TXL� \� VRQW
DVVRFLpV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í�$����� &UpHU� XQ� SHWLW� JXLGH� SUDWLTXH� j
GHVWLQDWLRQ� GHV� SURIHVVLRQQHOV� �H[SORLWDQWV
IRUHVWLHUV�� E�FKHURQV�� GpEDUGHXUV�� «��
GpFULYDQW�OHV�KDELWDWV�QDWXUHOV�SUpVHQWV�VXU� OH
VLWH� HW� OHV� SUpFDXWLRQV� QpFHVVDLUHV� j� OHXU
SUpVHUYDWLRQ�

,QWpJUHU� GHV� FODXVHV� SDUWLFXOLqUHV� W\SHV
GDQV�OHV�FDKLHUV�GH�YHQWH�GH�ERLV��

Í�$�����&UpHU�GHV�SDQQHDX[�G¶LQIRUPDWLRQ�
XQH�EURFKXUH�HW�GHV�DIILFKHV�j�GHVWLQDWLRQ�GX
JUDQG� SXEOLF� HW� GHV� pOXV�� SRXU� H[SOLTXHU� OHV
HQMHX[�GX�UpVHDX�1DWXUD������HW�SUpVHQWHU�OHV
KDELWDWV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�SUpVHQWV�VXU
OH�VLWH�

/HV� SDQQHDX[� VHURQW� LQVWDOOpV� DX[
SULQFLSDX[� DFFqV� GH� OD� IRUrW�� HW� OHV� DIILFKHV
SRXUURQW� rWUH� H[SRVpHV� GDQV� OHV� PDLULHV�� OHV
pFROHV� HW� OHV� RIILFHV� GH� WRXULVPH� GHV
FRPPXQHV�HQYLURQQDQWHV��

Í�$�����0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�YLVLWHV�JXLGpHV
GX�VLWH�©�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�
5RXJH�ª�� DILQ� GH� VHQVLELOLVHU� GLUHFWHPHQW� OHV
GLIIpUHQWV� SXEOLFV� �DGXOWHV�� VFRODLUHV�� pOXV�
SURIHVVLRQQHOV��«��DX[�HQMHX[�HW�REMHFWLIV�GX
UpVHDX�(XURSpHQ�1DWXUD������

/
pODERUDWLRQ�GHV�VXSSRUWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�YLVLWHV�JXLGpHV�SRXUURQW
rWUHV�DVVXUpHV�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH��HQ�IRQFWLRQ�GHV�ILQDQFHPHQWV�GLVSRQLEOHV�
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,,,����Objectif B : Favoriser le maintien et le développement des  
habitats d’espèces et des espèces d’intérêt communautaire  

)LFKH�DFWLRQ�%����0HVXUHV�JpQpUDOHV�

6HFWHXU� FRQFHUQp��� HQVHPEOH� GX� VLWH
1DWXUD������

3ULRULWp���&RXUW�WHUPH

&RQVWDW��� 3OXVLHXUV� HVSqFHV� DQLPDOHV
G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUH� VRQW
SUpVHQWHV�DX�VHLQ�GX�VLWH�1DWXUD�����
)5��������� DLQVL� TXH� GHX[� IRXJqUHV
SURWpJpHV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�

3RXU� DVVXUHU� OHXU� PDLQWLHQ� HW
DXJPHQWHU� O¶HIIHFWLI� GHV� SRSXODWLRQV�
LO� FRQYLHQW� G¶DSSOLTXHU� FHUWDLQHV
UqJOHV�JpQpUDOHV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í�%�����$GDSWHU� OHV�PRGDOLWpV�G¶H[SORLWDWLRQ
DYHF� OHV� HQMHX[� GH� FRQVHUYDWLRQ� QRWDPPHQW� j
SUR[LPLWp�GHV�UXLVVHDX[�DILQ�GH�SUpVHUYHU�OD�IORUH
�QRWDPPHQW� OHV� IRXJqUHV� 'U\RSWHULV� DHPXOD� HW
+\PHQRSK\OOXP� WXQEULJHQVH�� HW� OHV� KDELWDWV
SRWHQWLHOV� G¶HVSqFHV� DQLPDOHV� �SDU� H[HPSOH� OD
ORXWUH� RX� OH� YLVRQ� G¶(XURSH� ±� GRQW� OD� SUpVHQFH
VHUDLW�j�FRQILUPHU��

3UpVHUYHU� pJDOHPHQW� OHV� IRVVpV� ERUGDQW� OHV
URXWHV� IRUHVWLqUHV� �PLOLHX[� ULFKHV� HQ� IRXJqUHV� HW
DXWUHV�HVSqFHV���

Í� %����� &RQVHUYHU� OHV� DUEUHV� PRUWV� HW� OHV
DUEUHV� j� FDYLWpV� �XWLOLVpV� SDU� OHV� LQVHFWHV
[\ORSKDJHV�� OHV� RLVHDX[� FDYHUQLFROHV� HW� OHV
FKLURSWqUHV��� 8Q� PDUTXDJH� j� OD� SHLQWXUH� GHV
DUEUHV�G¶LQWpUrW�IDXQLVWLTXHV�SRXUUD�XWLOHPHQW�rWUH
HIIHFWXp�� DILQ� G¶HQ� IDFLOLWHU� OD� FRQVHUYDWLRQ� HW� OH
VXLYL��

Í�%�����,QIRUPHU�HW�VHQVLELOLVHU�OHV�GLIIpUHQWV
SXEOLFV�VXU�OHV�H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GHV�HVSqFHV
DQLPDOHV�HW�YpJpWDOHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH��HW
VXU� OHV�PHVXUHV� j� SUHQGUH� DILQ� GH� IDYRULVHU� OHXU
FRQVHUYDWLRQ�

&HWWH� LQIRUPDWLRQ� VHUD� IDLWH� FRQMRLQWHPHQW
DYHF� OHV� DFWLRQV� $��� HW� $��� �SDQQHDX[
G¶LQIRUPDWLRQ��DIILFKHV�HW�YLVLWHV�JXLGpHV��

/HV�PHVXUHV�%���HW�%���LQGXLVHQW�GHV�FR�WV�VXSSOpPHQWDLUHV��GpEDUGDJH�j�FKHYDO��RXYUDJHV�GH
IUDQFKLVVHPHQW������SRXYDQW�VH�UpSHUFXWHU�VXU�OH�SUL[�GH�YHQWH�GHV�ERLV��,O�FRQYLHQGUD�GH�SUpFLVHU

FH�SRLQW�DYHF�OHV�ILQDQFHXUV�SRWHQWLHOV�

/
pODERUDWLRQ�GHV�VXSSRUWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�O¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�YLVLWHV�JXLGpHV�SRXUURQW
rWUHV�DVVXUpHV�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH��HQ�IRQFWLRQ�GHV�ILQDQFHPHQWV�GLVSRQLEOHV�
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)LFKH�DFWLRQ�%����'pYHORSSHU�OHV�FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWLILTXHV�FRQFHUQDQW
OHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUHV�SUpVHQWHV�VXU�OH�VLWH�

6HFWHXU� FRQFHUQp��� HQVHPEOH� GX� VLWH
1DWXUD������

3ULRULWp���0R\HQ�WHUPH

&RQVWDW��� LO� H[LVWH� DVVH]� SHX� GH
FRQQDLVVDQFHV� VFLHQWLILTXHV� FRQFHUQDQW
OHV�KDELWDWV�G¶HVSqFHV�HW�HVSqFHV�G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH�SUpVHQWV�DX�VHLQ�GX�VLWH�

&HV� FRQQDLVVDQFHV� SHUPHWWUDLHQW
G¶DIILQHU�OHV�PHVXUHV�GH�JHVWLRQ�j�PHWWUH
HQ�°XYUH�HW�VXUWRXW�G¶HQ�pYDOXHU�O¶LPSDFW
GH�IDoRQ�VFLHQWLILTXH�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í� %����� 0HQHU� GHV� pWXGHV� SRXU
DSSURIRQGLU� OHV� FRQQDLVVDQFHV� FRQFHUQDQW
O¶DYLIDXQH��QRWDPPHQW�SLF�PDU�HW�SLF�QRLU���

Í� %����� 0HQHU� GHV� pWXGHV� SRXU
DSSURIRQGLU� OHV�FRQQDLVVDQFHV�FRQFHUQDQW� OHV
PDPPLIqUHV� �FKLURSWqUHV�� ORXWUH�� YLVRQ
G¶(XURSH��«���

Í� %����� 0HQHU� GHV� pWXGHV� SRXU
DSSURIRQGLU� OHV� FRQQDLVVDQFHV� VXU
O¶HQWRPRIDXQH� HW� OHV� JDVWpURSRGHV� �(VFDUJRW
GH�4XLPSHU���(ORQD�TXLPSHULDQD���

Í� %����� 0HWWUH� HQ� SODFH� XQ� SURWRFROH
G¶pWXGH�HW�GH�VXLYL�SRXU�O¶+\PpQRSK\OOXP�GH
7XQEULGJH��+\PHQRSK\OOXP�WXQEULJHQVH��

&HV�pWXGHV�SRXUURQW�rWUH�PHQpHV�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�JHVWLRQQDLUH��21)��
GHV�VFLHQWLILTXHV��&RQVHUYDWRLUH�%RWDQLTXH�1DWLRQDO�GH�%UHVW��3��)RXLOOHW��«�

HW�GHV�DVVRFLDWLRQV�QDWXUDOLVWHV��)&%(��*0%��/32��«��

/HV� HVSqFHV� DQLPDOHV� RFFXSHQW� GDQV� O¶HQVHPEOH� XQH� DLUH� VXSpULHXUH� j� FHOOH� GX� VLWH
1DWXUD������)5��������©�=RQH�GHV�9RDV���5XLVVHDX�GX�3RQW�5RXJH�ª�

3RXU� FHWWH� UDLVRQ�� OHV� SpULPqWUHV� G¶pWXGHV� SRXUURQW� GpSDVVHU� OH� FDGUH� GH� OD� ]RQH
1DWXUD������VHORQ�OHV�HVSqFHV�pWXGLpHV�
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)LFKH�DFWLRQ�%����0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GX�/XFDQH�FHUI�YRODQW��/XFDQXV
FHUYXV�

HW�GX�*UDQG�FDSULFRUQH��&HUDPE\[�FHUGR��

6HFWHXU�FRQFHUQp���HQVHPEOH�GX�VLWH�

3ULRULWp���/RQJ�WHUPH

&RQVWDW���&HV�GHX[� LQVHFWHV� [\ORSKDJHV
VRQW�SUpVHQWV�VXU�OD�IRUrW�GX�&UDQRX�

,QVFULWV� WRXV� GHX[� GDQV� O¶DQQH[H� ,,
GH�OD�'LUHFWLYH�KDELWDWV�GX����PDL������
GHV� PHVXUHV� IDYRUDEOHV� j� OHXU
FRQVHUYDWLRQ� HW� DX� GpYHORSSHPHQW� GH
OHXUV�SRSXODWLRQV�VRQW�QpFHVVDLUHV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í�%������&RQVHUYHU�GHV�DUEUHV�PRUWV��VXU
SLHG�HW�j�WHUUH��DX�VHLQ�GHV�SHXSOHPHQWV��DILQ
GH�IDYRULVHU�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�ODUYHV��

Í�%������0HWWUH� HQ� RHXYUH� GHV� SUDWLTXHV
V\OYLFROHV� IDYRUDEOHV� DX� YLHLOOLVVHPHQW� GH
FHUWDLQHV� WLJHV� DILQ� G¶REWHQLU� XQH� SOXV� IRUWH
SURSRUWLRQ� G¶DUEUHV� kJpV� �GLDPqWUHV� SOXV
LPSRUWDQWV� HW� SUpVHQFH� GH� JURVVHV� EUDQFKHV
PRUWHV�SURSLFHV�DX[�LQVHFWHV��

/H�JHVWLRQQDLUH��21)��VHUD�FKDUJp�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�FHV�DFWLRQV�

)LFKH�DFWLRQ�%����0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GH�O¶HVFDUJRW�GH�4XLPSHU
�(ORQD�TXLPSHULDQD�

6HFWHXU�FRQFHUQp���HQVHPEOH�GX�VLWH�

3ULRULWp���/RQJ�WHUPH

&RQVWDW��� O¶HVFDUJRW� GH� 4XLPSHU� HVW
SUpVHQW�GH�IDoRQ�WUqV�VLJQLILFDWLYH�DX�VHLQ
GX�VLWH��6L�VD�FRQVHUYDWLRQ�VHPEOH�G¶RUHV
HW� GpMj� DVVXUpH�� TXHOTXHV� PHVXUHV
VXSSOpPHQWDLUHV� SHXYHQW� FRQWULEXHU� j
VRQ�GpYHORSSHPHQW�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í�%�����&RQVHUYHU�XQH�KpWpURJpQpLWp�GHV
PLOLHX[� GDQV� OHV� VRXV�ERLV� �WURQFV� PRUWV�
VRXFKHV�� ]RQHV� ULFKHV� HQ� PRXVVHV� HW� HQ
KHUEDFpHV�� SHWLWHV� FODLULqUHV�� ������ DILQ� GH
JDUDQWLU� XQH� GLVSRQLELOLWp� LPSRUWDQWH� HQ
QRXUULWXUH�� O¶HVFDUJRW� GH� 4XLPSHU� pWDQW� XQH
HVSqFH� KHUELYRUH� �IHXLOOHV� PRUWHV�
FKDPSLJQRQV��HWF����

Í�%�����&RQVHUYHU�GHV�IRUPDWLRQV
YpJpWDOHV� �IRXJqUHV��P\UWLOOHV�� FDOOXQHV�� HWF��
GDQV� OHV� ]RQHV� DVVH]� RXYHUWHV�� DILQ� GH
PDLQWHQLU�XQH�KXPLGLWp�pOHYpH�DX�VRO�

/H�JHVWLRQQDLUH��21)��VHUD�FKDUJp�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�FHV�DFWLRQV�
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)LFKH�DFWLRQ�%����0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GX�SLF�PDU��'HQGURFRSXV�PHGLXV��
GX�SLF�QRLU��'U\RFRSXV�PDUWLXV��HW�GH�OD�ERQGUpH�DSLYRUH��3HUQLV�DSLYRUXV��

6HFWHXU�FRQFHUQp���HQVHPEOH�GX�VLWH�

3ULRULWp���/RQJ�WHUPH

&RQVWDW��� 7URLV� HVSqFHV� G¶RLVHDX[
G¶LQWpUrW� FRPPXQDXWDLUH� VRQW� SUpVHQWHV
HQ�IRUrW�GX�&UDQRX�HW�IUpTXHQWHQW� OH�VLWH
1DWXUD������

%LHQ� TXH� QRQ� LQVFULWHV� GDQV� OHV
DQQH[HV� GH� OD� 'LUHFWLYH� +DELWDWV� GX� ��
PDL�������OHXU�DSSDUWHQDQFH�j�O¶DQQH[H�,
GH� OD� 'LUHFWLYH� 2LVHDX[� MXVWLILH� j� QRV
\HX[� OD� SUpFRQLVDWLRQ� GH� PHVXUHV� GH
JHVWLRQ�IDYRUDEOHV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í� %����� )DYRULVHU� OH� PDLQWLHQ� G¶DUEUHV
PXUV� GH� JURV� GLDPqWUHV� DX� VHLQ� GHV
SHXSOHPHQWV�

Í�%�����9HLOOHU�j�pTXLOLEUHU�OD�SURSRUWLRQ
HQWUH� OHV� GLIIpUHQWV� VWDGHV� GH� SHXSOHPHQWV
�VXUIDFHV� UpJpQpUpHV�� IRXUUpV��JDXOLV��SHUFKLV�
IXWDLH� DGXOWH� HW� YLHLOOH� IXWDLH�� DX� VHLQ� GH� OD
IRUrW�GX�&UDQRX�

Í�%�����/LPLWHU� OHV�DEDWWDJHV�G¶DUEUHV�HQ
SpULRGHV�GH�QLGLILFDWLRQ��TXL�RQW�OLHX�G¶DYULO�j
DR�W�VHORQ�OHV�HVSqFHV��HW�SUpVHUYHU�OHV�DUEUHV
j�FDYLWp� �VDXI�SDU�PHVXUH�GH�VpFXULWp�RX� ORUV
GHV� FRXSHV� GH� UpJpQpUDWLRQ�� RX� SRUWHXUV� GH
QLGV�GH�ERQGUpH�DSLYRUH��

Í� %����� 0DLQWHQLU� GHV� DUEUHV� PRUWV� VXU
SLHG� ORUV� GHV� pFODLUFLHV�VDXI� SUREOqPH
VDQLWDLUH�

Í�%����� 3URWpJHU� OHV� IRXUPLOLqUHV�� OH� SLF
QRLU� VH� QRXUULVVDQW� HVVHQWLHOOHPHQW� GH� ODUYHV
HW�DGXOWHV�GH�IRXUPLV�

/¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHV�PHVXUHV�VHUD�PLVH�HQ�RHXYUH�SDU�O¶21)�
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)LFKH�DFWLRQ�%����0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GHV�FKLURSWqUHV�

6HFWHXU�FRQFHUQp���HQVHPEOH�GX�VLWH�

3ULRULWp���0R\HQ�WHUPH

&RQVWDW��� 3OXVLHXUV� HVSqFHV� GH
FKLURSWqUHV� VRQW� SUpVHQWHV� HQ� IRUrW� GX
&UDQRX� HW� IUpTXHQWHQW� OH� VLWH� 1DWXUD
�����

3RXU� OHV� HVSqFHV� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH� �DQQH[H� ,,� GH� OD
'LUHFWLYH� +DELWDWV��� GHV� PHVXUHV
IDYRUDEOHV� j� OHXU� FRQVHUYDWLRQ� HW� DX
GpYHORSSHPHQW�GH�OHXUV�SRSXODWLRQV�VRQW
QpFHVVDLUHV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í� %����� 0DLQWHQLU� GHV� vORWV� GH
YLHLOOLVVHPHQW� HW� GHV� � DUEUHV� GH� JURV
GLDPqWUHV�DX�VHLQ�GHV�SHXSOHPHQWV��

Í� %����� 3UpVHUYHU� OHV� DUEUHV� FUHX[� RX
ILVVXUpV��VDXI�SRXU�UDLVRQ�GH�VpFXULWp��DILQ�GH
FUpHU�XQ�UpVHDX�GH�JvWHV�DUERULFROHV�SRWHQWLHOV
VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�IRUrW��

Í�%�����3RVH�G¶XQH�VLJQDOLVDWLRQ�YLVDQW�j
OLPLWHU� RX� LQWHUGLUH� O¶DFFqV� j� SUR[LPLWp� GHV
JvWHV�j�FKDXYHV�VRXULV�

Í� %����� )DYRULVHU� OD� GLYHUVLWp� GHV
SD\VDJHV� � HW� GHV� VWUXFWXUHV� IRUHVWLqUHV� TXL
SHUPHWWHQW� XQ� GpYHORSSHPHQW� LPSRUWDQW� GH
O¶HQWRPRIDXQH�

Í� %����� /LPLWHU� OHV� WUDLWHPHQWV� FKLPLTXHV
DX�VWULFW�QpFHVVDLUH�

/¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHV�PHVXUHV�VHUD�PLVH�HQ�RHXYUH�SDU�O¶21)�

'HV�ILQDQFHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV�SRXUURQW�rWUH�QpFHVVDLUHV�SRXU�FRXYULU�OD�EDLVVH
GH�UHYHQXV�HQJHQGUpH�SDU�OD�FUpDWLRQ�G¶vORWV�GH�YLHLOOLVVHPHQW�HW�OD�SRVH�GH�VLJQDOLVDWLRQ�YLVDQW

j�SURWpJHU�OHV�FKDXYHV�VRXULV��
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)LFKH�DFWLRQ�%����0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GH�O¶+\PpQRSK\OOXP�GH�7XQEULGJH
�+\PHQRSK\OOXP�WXQEULJHQVH��

6HFWHXU�FRQFHUQp��

6WDWLRQ� SULQFLSDOH� G¶+\PpQRSK\OOH
GH�7XQEULGJH�j�O¶DYDO�GX�9RDV�9HQ��VXG
GH� OD� OLPLWH� GHV� SDUFHOOHV� ��� HW� ���� HW
VWDWLRQV�VHFRQGDLUHV�OH�ORQJ�GX�9RDV�9HQ
�SDUFHOOH�����

3ULRULWp���0R\HQ�WHUPH

&RQVWDW��� 8Q� LPSRUWDQWH� VWDWLRQ� HW
TXHOTXHV� VWDWLRQV� VHFRQGDLUHV
G¶+\PpQRSK\OOXP�GH�7XQEULGJH��HVSqFH
SURWpJpH� DX� QLYHDX� QDWLRQDO�� VRQW
SUpVHQWHV�DX�VHLQ�GX�VLWH�1DWXUD������

/HV� PHVXUHV� JpQpUDOHV� %��� HW� %��
VHPEOHQW�VXIILVDQWHV��HQ�O¶pWDW�DFWXHO�GHV
FRQQDLVVDQFHV�� SRXU� JDUDQWLU� OD
FRQVHUYDWLRQ� GHV� VWDWLRQV� VHFRQGDLUHV�
VLWXpHV� VRXV� XQ� SHXSOHPHQW� GH� IHXLOOXV
PL[WHV� �FKrQH� VHVVLOH� HW� KrWUH
SULQFLSDOHPHQW��DX�VWDGH�KDXW�SHUFKLV��

(Q� UHYDQFKH�� OD� VWDWLRQ� SULQFLSDOH�
LQVWDOOpH� VRXV� XQ� SHXSOHPHQW� GH� VDSLQ
SHFWLQp� DUULYp� j� PDWXULWp�� GRLW� IDLUH
O¶REMHW�GH�PHVXUHV�VSpFLILTXHV�

$FWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��

Í� %����� 5pFROWHU� SURJUHVVLYHPHQW� OHV
VDSLQV� SHFWLQpV� PDWXUHV� HW� pOLPLQHU� OD
UpJpQpUDWLRQ� QDWXUHOOH� �GpMj� SUpVHQWH� HQ
DERQGDQFH��

9HLOOHU� j� FRQVHUYHU� XQH� EDQGH� GH� MHXQHV
VDSLQV� HQ� ERUGXUH� GX� 9RDV� 9HQ�� SRXU
PDLQWHQLU� RPEUH� HW� KXPLGLWp� �LQGLVSHQVDEOHV
DX�ERQ�GpYHORSSHPHQW� GH� O¶+\PpQRSK\OOXP
GH� 7XQEULGJH��� HQ� DWWHQGDQW� TXH� OHV� IHXLOOXV
UHPSOLVVHQW� j� OHXU� WRXU� FH� U{OH� HQ
JUDQGLVVDQW��

Í� %����� 3ODQWHU� GX� FKrQH� VHVVLOH� HW� GX
KrWUH�DSUqV�OD�UpFROWH�GX�VDSLQ�SHFWLQp��DILQ�GH
UHFRQVWLWXHU� O¶KDELWDW� pOpPHQWDLUH� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH���+rWUDLH�FKrQDLH�FROOLQpHQQH
K\SHUDWODQWLTXH�j�,I�HW�j�+RX[�������������

Í�%�����0HWWUH� HQ� SODFH� XQ� GLVSRVLWLI� GH
VXLYL� VFLHQWLILTXH� SRXU� DFTXpULU� SOXV� GH
FRQQDLVVDQFHV� VXU� FHWWH� IRXJqUH� SHX� FRQQXH
HW� FRQWU{OHU� O¶HIILFDFLWp� GHV� PHVXUHV
SURSRVpHV�

/¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHV�PHVXUHV�SRXUUD�rWUH�PLVH�HQ�RHXYUH�SDU�O¶21)�HW�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF
OH�&RQVHUYDWRLUH�%RWDQLTXH�1DWLRQDO�GH�%UHVW�SRXU�OH�VXLYL�VFLHQWLILTXH�

1�%���/D�SRVH�GH�IDVFLQHV�DX�GHVVXV�GH�OD�VWDWLRQ�G¶+\PpQRSK\OOXP�D�pWp�HQYLVDJpH
ORUV�GHV�UpXQLRQV�GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO��$SUqV�FRQVXOWDWLRQ�GH�IRUHVWLHUV��OH�PDLQWLHQ�G¶XQH
FRQWLQXLWp�GH�FRXYHUW�VHPEOH�SOXV�UHFRPPDQGpH�
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,,,����Tableau de synthèse des actions  

2EMHFWLI 1��GH�ILFKH
DFWLRQ

,QWLWXOp�GH�OD�ILFKH�DFWLRQ 2EVHUYDWLRQ

$� 0HVXUHV�JpQpUDOHV
��DFWLRQV�j�PHWWUH�HQ

°XYUH
�$����$����$����HW

$����

$� &RQWU{OHU�O¶HQYDKLVVHPHQW�GX�VDSLQ�SHFWLQp
$FWLRQ�SULRULWDLUH

��DFWLRQV�j�PHWWUH�HQ
°XYUH

�$����$���HW�$���

$��� 0DLQWHQLU� OHV
KDELWDWV� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUHV� GDQV
XQ� ERQ� pWDW� GH
FRQVHUYDWLRQ� HW
UHVWDXUHU� OHV� KDELWDWV
GpJUDGpV

$�
,QIRUPHU�OH�SXEOLF�HW�OHV�SURIHVVLRQQHOV

VXU�OH�U{OH�GX�UpVHDX�(XURSpHQ�1DWXUD�����
��DFWLRQV�j�PHWWUH�HQ

°XYUH
�$����$���HW�$���

%� 0HVXUHV�JpQpUDOHV ��DFWLRQV�j�PHWWUH�HQ
°XYUH

�%����%���HW�%���

%�
'pYHORSSHU�OHV�FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWLILTXHV

FRQFHUQDQW
OHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUHV

SUpVHQWHV�VXU�OH�VLWH

��DFWLRQV�j�PHWWUH�HQ
°XYUH

�%����%����%���HW
%���

%�
0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GX�/XFDQH�FHUI�YRODQW

�/XFDQXV�FHUYXV�
HW�GX�*UDQG�FDSULFRUQH��&HUDPE\[�FHUGR�

��DFWLRQV�j�PHWWUH
HQ�°XYUH

�%���HW�%���

%�
0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GH�O¶HVFDUJRW�GH�4XLPSHU

�(ORQD�TXLPSHULDQD�
��DFWLRQV�j�PHWWUH

HQ�°XYUH
�%���HW�%���

%�
0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GX�SLF�PDU��'HQGURFRSXV

PHGLXV��
GX�SLF�QRLU��'U\RFRSXV�PDUWLXV��HW�GH�OD

ERQGUpH�DSLYRUH��3HUQLV�DSLYRUXV�

��DFWLRQV�j�PHWWUH
HQ�°XYUH

�%����%����%���
%���HW�%���

%� 0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GHV�FKLURSWqUHV
��DFWLRQV�j�PHWWUH

HQ�°XYUH
�%����%����%���HW

%���

%��� )DYRULVHU� OH
PDLQWLHQ� HW� OH
GpYHORSSHPHQW� GHV
KDELWDWV� G¶HVSqFHV� HW
GHV� HVSqFHV� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

%�
0HVXUHV�HQ�IDYHXU�GH�O¶+\PpQRSK\OOXP�GH

7XQEULGJH
�+\PHQRSK\OOXP�WXQEULJHQVH�

��DFWLRQV�j�PHWWUH
HQ�°XYUH

�%����%���HW�%���

7DEOHDX������6\QWKqVH�GHV�ILFKHV�DFWLRQ
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,9��&DKLHU�GHV�FKDUJHV

8Q� FDGUDJH� UpJLRQDO� SRXU� O¶pODERUDWLRQ� GHV� FDKLHUV� GHV� FKDUJHV� HVW� HQ� FRXUV� GH
UpIOH[LRQ� DX� QLYHDX� UpJLRQDO�� 'H� FH� IDLW�� QRXV� QH� SUpVHQWHURQV� LFL� TXH� OHV� pOpPHQWV
DFWXHOOHPHQW� j� QRWUH� GLVSRVLWLRQ�� VRLW� XQH� HVWLPDWLRQ� GHV� FR�WV� HW� XQ� FDOHQGULHU
SUpYLVLRQQHO�

/H�FDOHQGULHU�SUpYLVLRQQHO�HVW�IL[p�VXU�XQH�GXUpH�GH���DQV��GH�Q�j�Q����VL�OH�GRFXPHQW
G¶REMHFWLIV�HVW�YDOLGp�HQ�������OH�FDOHQGULHU�FRXYULUD�OD�SpULRGH������±�������

,9����Maintenir les habitats d’intérêt communautaires dans un  
bon état de conservation et restaurer les habitats dégradés  

,9������Mesures générales : fiche action A1

/HV���DFWLRQV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��$����$����$���HW�$����UHQWUHQW�GDQV�OH�FDGUH�©�GHV
ERQQHV�SUDWLTXHV� V\OYLFROHV�ª��(OOHV� VRQW� j� DSSOLTXHU� j� WRXW�PRPHQW�� QRWDPPHQW� ORUV� GHV
FRXSHV�UpDOLVpHV�DX�VHLQ�GHV�SDUFHOOHV�

&HV�DFWLRQV�VHURQW�PLVH�QH�RHXYUH�SDU�O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�

,9������Contrôler l’envahissement du sapin pectiné : fiche action A2

&HWWH�DFWLRQ�HVW�SULRULWDLUH�

l�/HV�IUDLV�GH�PLVH�HQ�°XYUH�GH�O¶DFWLRQ�$����UpFROWH�GHV�VHPHQFLHUV��VHURQW�FRXYHUWV
SDU�OH�SURGXLW�GH�OD�YHQWH�GHV�ERLV�H[SORLWpV�

l�/¶DFWLRQ�$����pOLPLQDWLRQ�GHV�VHPLV�HW�MHXQHV�WLJHV�GH�VDSLQ�SHFWLQp��VRUW�GX�FDGUH
GH�OD�JHVWLRQ�FRXUDQWH��/HV�FR�WV�VRQW�OHV�VXLYDQWV��

�� ���� � SDU� KHFWDUH� ;� ������ KHFWDUHV�  � ��� ���� � SDU� LQWHUYHQWLRQ�� VRLW� ��� ����
GXUDQW�OD�SpULRGH�GH�YDOLGLWp�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW�G¶REMHFWLI�

)LQDQFHPHQW��� FRQWUDW� 1DWXUD� ����� �)*01��� YHQWH� pYHQWXHOOH� GHV� SURGXLWV
�SODTXHWWHV��VDSLQV�GH�1RsO���RX�DXWUH��(WDW��5pJLRQ��'pSDUWHPHQW��&RPPXQHV«��

l�/¶DFWLRQ�$����pWXGH�VRPPDLUH�GH�PDUFKp��SHXW�rWUH�PHQpH�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH��TXL
FRQQDvW�ELHQ�OD�ILOLqUH�ERLV��&HWWH�pWXGH�UHSUpVHQWH�XQ�FR�W�HVWLPp�GH����� �

)LQDQFHPHQW���FRQWUDW�1DWXUD�������)*01��RX�DXWUH��(WDW��5pJLRQ��'pSDUWHPHQW«��
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&RQWU{OHU�O¶HQYDKLVVHPHQW�GX�VDSLQ�SHFWLQp���ILFKH�DFWLRQ�$�

+DELWDWV�FRQFHUQpV��

�� +rWUDLHV�DWODQWLTXHV��DFLGRSKLOHV�j�VRXV�ERLV�j�,OH[�HW�SDUILV�7D[XV
�&%�������(XU���������

�� )RUrW�DOOXYLDOHV�j�$OQXV�JOXWLQRVD�HW�)UD[LQXV�H[FHOVLRU
��&%������(XU��������(���

���+rWUDLH�GH�O¶$VSHUXOR�IDJHWXP��&%�������(XU���������

6HFWHXUV�FRQFHUQpV��

���KD����UpSDUWLV�VXU�SOXVLHXUV�SDUFHOOHV������QRUG�RXHVW�����VXG�HVW�����QRUG�����VXG�HVW�

&RQWH[WH��

6XLWH�j�O¶RXUDJDQ�GH�������GHV�UHERLVHPHQWV�RQW�pWp�HQWUHSULV�HW�QRWDPPHQW�HQ
VDSLQ�SHFWLQp��&H�GHUQLHU��VFLDSKLOH�HW�SHX�H[LJHQW�HQ�PDWLqUH�GH�TXDOLWp�GHV�VROV�V¶HVW�WUqV
ELHQ� DGDSWp� DX� FOLPDW� ORFDO� HW� SRVH� DXMRXUG¶KXL� GHV� SUREOqPHV� GH� UpJpQpUDWLRQ� WURS
LPSRUWDQWH��FRQGXLVDQW�GpMj�FHUWDLQV�SHXSOHPHQWV�YHUV�OD�PRQRVSpFLILFLWp�HQ�VRXV�pWDJH��$
PR\HQ�� YRLUH� FRXUW�� WHUPH�� LO� ULVTXH� IRUWHPHQW� GH� WUDQVIRUPHU� OHV� KrWUDLHV�FKrQDLHV
DFLGLSKLOHV�DWODQWLTXHV�j�KRX[�HQ�VDSLQLqUH�

2EMHFWLIV��

5HVWDXUHU�OHV�KDELWDWV�IRUHVWLHUV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�DILQ�TX¶LOV�UHWURXYHQW
XQ� ERQ� pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� HQ� FRQWU{ODQW� OD� G\QDPLTXH� GHV� VDSLQV� SHFWLQpV� VXU� OH
VHFWHXU�FRQFHUQp�

$VSHFWV�WHFKQLTXHV��

/HV�WUDYDX[�VH�GpURXOHURQW�HQ�GHX[�pWDSHV��

5pFROWH�GHV�VHPHQFLHUV�GH�6DSLQ�3HFWLQp��ILFKH�DFWLRQ�$����
'pVLJQDWLRQ�GHV�VHPHQFLHUV�ORUV�G¶XQH�RSpUDWLRQ�GH�PDUWHODJH� 15
%XFKHURQQDJH�GHV�DUEUHV�KRUV�SpULRGH�GH�QLGLILFDWLRQ�GHV�RLVHDX[�VL�SRVVLEOH� 15
/H� GpEDUGDJH� VH� IHUD� VHORQ� OH� GHJUp� GH� OD� SHQWH� HW� O¶KXPLGLWp� GX�PLOLHX�� GH�PDQLqUH
WUDGLWLRQQHOOH�� DX� FkEOH� RX� HQFRUH� j� FKHYDO� SRXU� OHV� FDV� OHV� SOXV� H[WUqPHV�� (YLWHU� OHV
GpEDUGDJHV�HQ�VDLVRQ�KXPLGH�

5�15

(Q�ERUGXUH�GHV�UXLVVHDX[�HW�IRQG�GH�YDOORQV�KXPLGHV��XQH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GHYUD
rWUH�PDUTXpH�SRXU�pYLWHU�WRXW�WDVVHPHQW�GX�VRO�HW�UHVSHFWHU�OH�OLW�GX�UXLVVHDX�

5�15

�/HV� UpPDQHQWV� VHURQW� EUR\pV� GDQV� OD� PHVXUH� GX� SRVVLEOH� RX� ODLVVpV� VXU� SODFH� HQ
GpFRPSRVLWLRQ�QDWXUHOOH�

5�15

/HV�JUXPHV�VHURQW�PLVHV�HQ�YHQWH�VXU�SLHG�RX�HQ�ERUG�GH�URXWH� 5�15
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(OLPLQDWLRQ�GHV�MHXQHV�VHPLV�HW�GHV�MHXQHV�WLJHV�GH�6DSLQ�3HFWLQp
�ILFKH�DFWLRQ�$���

(OLPLQDWLRQ� GHV� VHPLV� DX� J\UREUR\DJH� OH� SOXV� VRXYHQW� SRVVLEOH� HQ� IRQFWLRQ� GH
O¶DFFHVVLELOLWp�DX[�VLWHV

5

8WLOLVDWLRQ� GH� GpEURXVVDLOOHXVHV� j� GLVTXH� SRXU� OHV� VHPLV� LQDFFHVVLEOHV� DX� WUDFWHXU
IRUHVWLHU�

5

3RXU� OHV� MHXQHV� WLJHV� GRQW� OH� GLDPqWUH� GpSDVVH� OHV� ������ FP�� SUpYRLU� OHV� FRXSHV� j� OD
WURQoRQQHXVH�

5

/HV�VHPLV�HW�MHXQHV�WLJHV�VHURQW�EUR\pV�GDQV�OD�PHVXUH�GX�SRVVLEOH�RX�ODLVVpV�VXU�SODFH�HQ
GpFRPSRVLWLRQ�QDWXUHOOH�

5�15

8QH� pWXGH� VXU� OD� YDORULVDWLRQ� GH� FHV� SURGXLWV� SRXUUD� rWUH� HQYLVDJpH� �VDSLQ� GH� 1RsO�
FRSHDX[������

5

15���3UDWLTXHV�QRQ�UpPXQpUpHV
5��� 3UDWLTXHV� UpPXQpUpHV�� HQJHQGUDQW� XQ� VXUFR�W� �GH� VXUYHLOODQFH�� PHVXUHV

VRUWDQW�GHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�V\OYLFROHV������RX�HQWUDvQDQW�XQH�SHUWH�GH�UHQWDELOLWp�SRXU
O¶pWDEOLVVHPHQW��H[SORLWDWLRQ�SUpFRFH������

6XUIDFH�j�WUDLWHU���������KHFWDUHV
&R�W�������� �SDU�KHFWDUH

,QGLFDWHXUV�GH�VXLYL�HW�G¶pYDOXDWLRQ��

3OXVLHXUV� V\VWqPHV� GH� VXLYL� HW� G¶pYDOXDWLRQ� SHXYHQW� rWUH� PLV� HQ� SODFH� SRXU
YDOLGHU�O¶H[pFXWLRQ�GHV�WUDYDX[�

�3KRWRV�DYDQW�WUDYDX[�
�1RPEUH�GH�WLJH�j�O¶KHFWDUH��SDU�FODVVHV�GH�GLDPqWUH��DYDQW�HW�DSUqV�WUDYDX[�
�9ROXPH�GH�ERLV�WUDLWp�RX�YHQGX�
�6XUIDFH�WHUULqUH�GX�6DSLQ�3HFWLQp�DYDQW�HW�DSUqV�WUDYDX[�
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,9������Informer le public et les professionnels sur le rôle du réseau
Européen Natura 2000 : fiche action A3  

l� /¶DFWLRQ� $��� �FUpDWLRQ� G¶XQ� JXLGH� SUDWLTXH� j� GHVWLQDWLRQ� GHV� SURIHVVLRQQHOV�
UHSUpVHQWH� XQ� FR�W� HVWLPp� GH� �� ���� � SRXU� ���� H[HPSODLUHV� �FRQFHSWLRQ�� UpDOLVDWLRQ� HW
UHSURGXFWLRQ��

l� /¶DFWLRQ�$��� �FUpDWLRQ� GH� SDQQHDX[� G¶LQIRUPDWLRQ�� G¶DIILFKHV� HW� GH� EURFKXUHV� j
GHVWLQDWLRQ�GX�JUDQG�SXEOLF��VH�GpFRPSRVH�HQ�WURLV�SDUWLHV��

Í�/D�FUpDWLRQ�GHV�SDQQHDX[�G¶LQIRUPDWLRQ�UHSUpVHQWH�XQ�FR�W�XQLWDLUH�GH
�� ���� � �FUpDWLRQ�� WLUDJH�� HQFDGUHPHQW� ERLV� HW� SRVH��� 7URLV� SDQQHDX[� VHURQW
LQVWDOOpV��DEUL�GX�3RQW�5RXJH��0DLVRQ�)RUHVWLqUH�GH�OD�5RFKH�1RLUH�HW�FDUUHIRXU
GH�6W�&RQYDO���FH�TXL�UHSUpVHQWH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�GH������� �

Í� /D� FUpDWLRQ� G¶XQH� DIILFKH� IRUPDW� ��� [� ��� FP� ����� H[HPSODLUHV�
UHSUpVHQWH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�G¶HQYLURQ������� �

Í� /D� FUpDWLRQ� G¶XQH� EURFKXUH� j� GHVWLQDWLRQ� GX� JUDQG� SXEOLF� IRUPDW
DFFRUGpRQ��������H[HPSODLUHV��UHSUpVHQWH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�G¶HQYLURQ������� �

l�/¶DFWLRQ�$�������YLVLWHV�JXLGpHV�SDU�DQ��UHSUpVHQWH�XQ�FR�W�DQQXHO�GH������� ��VRLW
������� �SRXU�OD�SpULRGH�GH�YDOLGLWp�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW�G¶REMHFWLIV�

,9������Calendrier prévisionnel et coût estimatif – actions A

$FWLRQ Q Q�� Q�� Q�� Q�� Q�� &RGH &R�W�WRWDO
� �+�7�

$�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
$�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
$�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
$�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
$�� 4 4 15 ��
$�� 4 4 5 �������
$�� 4 5 ����
$�� 4 ������
$�� 4 �������
$�� 4 4 4 4 4 4 �������

7DEOHDX������&DOHQGULHU�SUpYLVLRQQHO���ILFKHV�DFWLRQ�$���$��HW�$�

&RGH�����15� �DFWLRQ�QRQ�UpPXQpUpH��LQWpJUpH�GDQV�OD�JHVWLRQ�FRXUDQWH���
5� �DFWLRQ�UpPXQpUpH��ILQDQFHPHQWV�)*01��(WDW��5pJLRQ��«�

)LQDQFHPHQW���FRQWUDW�1DWXUD�������)*01��RX�DXWUH��(WDW��5pJLRQ��'pSDUWHPHQW«��
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,9����Favoriser le maintien et le développement des habitats  
d’espèces et des espèces d’intérêt communautaire  

,9������Mesures générales : fiche action B1

l�/¶DFWLRQ�%��� �OLPLWHU� OD�FLUFXODWLRQ�GHV�HQJLQV�� HVW� j� LQWpJUHU�GDQV� OH� FDGUH�GH� OD
JHVWLRQ�IRUHVWLqUH�FRXUDQWH��(OOH�HVW�j�DSSOLTXHU�j�WRXW�PRPHQW��QRWDPPHQW�ORUV�GHV�FRXSHV
UpDOLVpHV�DX�VHLQ�GHV�SDUFHOOHV�

&HWWH�DFWLRQ�VHUD�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�

l�/¶DFWLRQ�%��� �FRQVHUYHU� OHV�DUEUHV�PRUWV�HW�RX�j�FDYLWpV��GHPDQGH�XQ�UHSpUDJH�HW
XQ�PDUTXDJH�j�OD�SHLQWXUH�GHV�DUEUHV�G¶LQWpUrW�IDXQLVWLTXH��&HOD� UHSUpVHQWH�HQYLURQ�����
SDU�DQ��VRLW������� �SRXU�OD�SpULRGH�GH�YDOLGLWp�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW�G¶REMHFWLIV�

l�/H�FR�W�GH�O¶DFWLRQ�%����LQIRUPHU�HW�VHQVLELOLVHU��HVW�GpMj�LQWpJUp�GDQV�OHV�DFWLRQV
$���HW�$���

,9������Développer les connaissances scientifiques concernant les
espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site : fiche action  
B2  

l�/HV�DFWLRQV�%����%���HW�%���VRQW�GHV�pWXGHV�j�PHQHU�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�IRUrW�HW
VXU� XQH� GXUpH� G¶DX� PRLQV� �� DQV� SRXU� REWHQLU� GHV� GRQQpHV� ILDEOHV�� (OOHV� SRXUURQW� rWUH
PHQpHV�SDU�OHV�VFLHQWLILTXHV�HW�RX�DVVRFLDWLRQV�QDWXUDOLVWHV�GH�O¶2XHVW��*0%��)&%(��/32�
HWF���

8QH� SUHPLqUH� HVWLPDWLRQ� VLWXH� OH� FR�W� XQLWDLUH� GH� FKDTXH� pWXGH� j� HQYLURQ� �� ����
�UpSDUWLV� VXU���DQV��� VRLW�������� �SRXU� OHV� WURLV� DFWLRQV�� GXUDQW� OD�SpULRGH�GH�YDOLGLWp�GX
SUpVHQW�GRFXPHQW�G¶REMHFWLIV�

l�/H�FR�W�GH�O¶DFWLRQ�%��� �pWXGH�HW�VXLYL�GH� O¶K\PpQRSK\OOXP�GH�7XQEULGJH��GHYUD
rWUH�GpILQL�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�&RQVHUYDWRLUH�%RWDQLTXH�1DWLRQDO�GH�%UHVW�

,9������Fiches action B3, B4, B5 et B6

l� /D� PDMRULWp� GHV� DFWLRQV� j� PHWWUH� HQ� °XYUH� UHQWUHQW� GDQV� OH� FDGUH� GH� OD� JHVWLRQ
IRUHVWLqUH� FRXUDQWH�� (OOHV� VRQW� j� DSSOLTXHU� j� WRXW�PRPHQW� HW� VHURQW� SULVHV� HQ� FKDUJH� SDU
O¶2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�

&HSHQGDQW�� OD� FUpDWLRQ� G¶vORWV� GH� YLHLOOLVVHPHQW� HW� O¶DOORQJHPHQW� GHV� GXUpHV� GH
URWDWLRQ� ULVTXHQW� G¶HQWUDvQHU� XQ� VXU�FR�W� GH� JHVWLRQ� GH� GHX[� RUGUHV��� XQH� SHUWH� GH
SURGXFWLYLWp�G¶XQH�SDUW��HW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�FR�WV�GH�PLVHV�HQ�VpFXULWp�G¶DXWUH�SDUW��OHV
EUDQFKHV�PRUWHV�VXVSHQGXHV�HW�OHV�DUEUHV�GpSpULVVDQWV�GHYURQW�rWUH�HQOHYpV�HQ�ERUGXUH�GHV
FKHPLQV��SDUNLQJ�HW�URXWHV��

$FWXHOOHPHQW��OH�PDQTXH�GH�UHFXO�QH�SHUPHW�SDV�GH�FKLIIUHU�FHV�VXU�FR�WV�TXL�GHYURQW
FHSHQGDQW�rWUH�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�OH�IXWXU�

l�3RXU�OD�PHVXUH�%����OLPLWHU�RX�LQWHUGLUH�O¶DFFqV�j�SUR[LPLWp�GHV�JvWHV�GH�FKDXYHV�
VRXULV���OD�IRXUQLWXUH�HW�OD�SRVH�G¶XQH�VLJQDOLVDWLRQ�UHSUpVHQWH�XQ�FR�W�G¶HQYLURQ������� �
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,9������Mesures en faveur de l’Hyménophyllum de Tunbridge
(Hymenophyllum tunbrigense) : fiche action   B7  

l� /¶DFWLRQ� %��� �UpFROWH� GHV� VHPHQFLHUV� GH� VDSLQ� SHFWLQp�� VHUD� DVVXUpH� SDU� GHV
H[SORLWDQWV� IRUHVWLHUV�� VRXV� OD� GLUHFWLRQ� HW� OH� FRQWU{OH� GH� O¶21)�� /D� YHQWH� GHV� DUEUHV
SHUPHWWUD�GH�ILQDQFHU�FHWWH�DFWLRQ�

l�/¶DFWLRQ�%����SODQWDWLRQ�GH�KrWUH�HW�GH�FKrQH�HW�FRQWU{OH�GH�OD�UpJpQpUDWLRQ�GX�VDSLQ
SHFWLQp� DX� QLYHDX� GH� OD� VWDWLRQ� G¶+\PpQRSK\OOXP� GH� 7XQEULGJH�� UHSUpVHQWH� XQ� FR�W
G¶HQYLURQ�������� ��UpSDUWLV�VXU�OD�GXUpH�GX�SUpVHQW�GRFRE��SODQWDWLRQ�j�Q�����pOLPLQDWLRQ
GHV�MHXQHV�VDSLQV�SHFWLQpV�HW�HQULFKLVVHPHQW�HQ�IHXLOOXV�j�Q����

l�/H�FR�W�GH�O¶DFWLRQ�%���HVW�GpMj�LQWpJUp�GDQV�O¶DFWLRQ�%���

,9������Calendrier prévisionnel et coût estimatif - actions B

$FWLRQ Q Q�� Q�� Q�� Q�� Q�� &RGH &R�W�WRWDO
� �+�7�

%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 5 ������
%�� 4 4 4 4 4 4 $���HW�$�� �
%�� 4 4 5 ������
%�� 4 4 5 ������
%�� 4 4 5 ������
%�� 4 4 5 $�GpILQLU
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 5 $�GpILQLU
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 5 $�GpILQLU
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 5 $�GpILQLU
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 5 ������
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 4 4 4 4 15 ��
%�� 4 4 15 ��
%�� 4 4 5 �������
%�� 4 4 4 4 4 4 %�� �

7DEOHDX������&DOHQGULHU�SUpYLVLRQQHO���ILFKHV�DFWLRQ�%

)LQDQFHPHQW���FRQWUDW�1DWXUD������RX�DXWUH��5pJLRQ��'pSDUWHPHQW«��
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9��'LVSRVLWLIV�ILQDQFLHUV

8QH�UpIOH[LRQ�HVW�HQ�FRXUV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�SRXU�GpILQLU�OHV�VRXUFHV�GH�ILQDQFHPHQW
SRVVLEOHV�

/HV� FRQWUDWV� 1DWXUD� ������ SDU� OH� ELDLV� GX� )RQG� GH� *HVWLRQ� GHV� 0LOLHX[� 1DWXUHOV
�)*01��� GHV� FUpGLWV� QDWLRQDX[�� UpJLRQDX[� RX� ORFDX[� �&RQVHLO� *pQpUDO�� &RPPXQHV��«�
VRQW�j�HQYLVDJHU�

'DQV�OH�FRQWH[WH�pFRQRPLTXH�DFWXHO��LO�HVW�FHSHQGDQW�GLIILFLOH�G¶pWDEOLU�XQ�GLVSRVLWLI
ILQDQFLHU�

8Q�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶DFWLRQV�HVW�WULEXWDLUH�GHV�FUpGLWV�TXL�SRXUURQW�rWUH�DIIHFWpV��'DQV
O¶RUGUH�GHV�SULRULWpV�� O¶pOLPLQDWLRQ�GX�VDSLQ�SHFWLQp�HVW�j�PHQHU� UDSLGHPHQW��GqV� OH� ILQ�GH
O¶DQQpH������VL�SRVVLEOH�

$QQpH $FWLRQV &R�W��HQ�HXURV� )LQDQFHPHQW

$���HW�%�� � (WDW��21)��([SORLWDQWV
$�� ������ (WDW��21)��5pJLRQ��«
$�� ��� (XURSH��(WDW��5pJLRQ��«
$�� ����� &ROOHFWLYLWp��5pJLRQ��SDUWLFLSDQWV��«
%�� ��� (WDW��21)��5pJLRQ��«

1

7RWDO �������

$���HW�%����VXLWH� � (WDW��21)��([SORLWDQWV
$�� ����� 5pJLRQ��FROOHFWLYLWpV��SDUWLFLSDQWV��«
%�� ��� (WDW��21)��5pJLRQ��«

%���HW�%�� j�GpILQLU (XURSH��(WDW«
%�� ����� (XURSH��(WDW��5pJLRQ��«
%�� ������ (WDW��5pJLRQ��21)«

1��

7RWDO ������
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$�� ����� (XURSH��(WDW��5pJLRQ��«
$�� ������ (XURSH��(WDW��5pJLRQ��«
$�� ����� 5pJLRQ��FROOHFWLYLWpV��SDUWLFLSDQWV��«
%�� ��� (WDW��5pJLRQ��21)«

1��

7RWDO �������

$�� ����� 5pJLRQ��FROOHFWLYLWpV��SDUWLFLSDQWV��«
%�� ��� (WDW��5pJLRQ��21)«
%�� ����� (XURSH��(WDW�«

1��

7RWDO �������

$�� ������ (WDW��21)��5pJLRQ��«
$�� ����� 5pJLRQ��FROOHFWLYLWpV��SDUWLFLSDQWV��«
%�� ��� (WDW��5pJLRQ��21)«
%�� ����� (XURSH��(WDW�«

1��

7RWDO �������

$�� ����� 5pJLRQ��FROOHFWLYLWpV��SDUWLFLSDQWV��«
%�� ��� (WDW��5pJLRQ��21)«
%�� ����� (XURSH��(WDW�«
%�� ������ (WDW��5pJLRQ��21)«

1��

7RWDO �������

$����$����$���
$��

� 2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV

%����%����%���
%����%����%���
%����%����%���

%����%��

� 2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV

%�� &I��DFWLRQV�$���HW
$��

�

(QVHPEOH�GH�OD�GXUpH
G¶DSSOLFDWLRQ�GX

SUpVHQW�GRFRE����DQV�

%����%����%�� j�GpILQLU (WDW��5pJLRQ��21)«

7RWDO�JpQpUDO��HQ�HXURV�+7� ��������

7DEOHDX������5pFDSLWXODWLI�GHV�FR�WV�GH�JHVWLRQ
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9,��6XLYL�HW�pYDOXDWLRQ

/H�VXLYL�HW�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�DFWLRQV�SUpFRQLVpHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�GRFXPHQW�G¶REMHFWLI
IRQW�O¶REMHW�G¶XQH�UpIOH[LRQ�PHQpH�DX�QLYHDX�QDWLRQDO��QRWDPPHQW�VRXV�OD�FRRUGLQDWLRQ�GH
O¶$WHOLHU�7HFKQLTXH�GHV�(VSDFHV�1DWXUHOV�±�$7(1���/HV�UpVXOWDWV�j�SDUDvWUH�SHUPHWWURQW�GH
GpILQLU�SOXV�SUpFLVpPHQW�OHV�FULWqUHV�G¶pYDOXDWLRQ�j�PHWWUH�HQ�SODFH�VXU�OH�VLWH�

3RXU�WRXWHV�OHV�DFWLRQV�PHQpHV��LO�FRQYLHQGUD�GH�IDLUH�XQH�pYDOXDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�DX
UHJDUG�GHV�REMHFWLIV�IL[pV�

3RXU� OD� FRQVHUYDWLRQ� GHV� KDELWDWV�� JOREDOHPHQW� H[FHOOHQWH� VXU� O¶HQVHPEOH� GX� VLWH
1DWXUD������)5���������OHV�QRPEUHXVHV�GRQQpHV�LVVXHV�GH�O¶LQYHQWDLUH�GHV�SHXSOHPHQWV�HW
GHV�UHOHYpV�IORULVWLTXHV�VHUYLURQW�GH�EDVH�SRXU�HQ�VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�

/D�UpXVVLWH�GX�FRQWU{OH�GH�O¶HQYDKLVVHPHQW�SDU� OH�VDSLQ�SHFWLQp�VHUD��HQWUH�DXWUH��XQ
FULWqUH�G¶pYDOXDWLRQ�

/H�VXLYL�GHV�KDELWDWV�SRXUUD�VH�IDLUH�SDU�OH�ELDLV�G¶XQ�GLVSRVLWLI�GH�OLJQHV�SHUPDQHQWHV
RX�GH�UHOHYpV�SK\WR�VRFLRORJLTXHV�DYHF�XQH�SpULRGLFLWp�GH���DQV�PLQLPXP�SRXU�OHV�KDELWDWV
IRUHVWLHUV�

3RXU�OHV�HVSqFHV�DQLPDOHV�HW�YpJpWDOHV�� OHV�pWXGHV�VFLHQWLILTXHV�SHUPHWWURQW�G¶DYRLU
GHV�EDVHV�ILDEOHV�SRXU�pYDOXHU�O¶pYROXWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�HW�PHVXUHU�O¶LPSDFW�GHV�PHVXUHV
GH�JHVWLRQ�VXU�FHV�GHUQLqUHV�

/HV� FULWqUHV� G¶pYDOXDWLRQ� V¶DSSXLHURQW� VXU� OD� PLVH� HQ� SODFH� GH� ELRLQGLFDWHXUV
�SURSRUWLRQ�GH�YLHX[�SHXSOHPHQWV��DUEUHV�VHFV��VXLYL�GLUHFW�G¶HVSqFHV������

7RXV� OHV�DQV��XQH�UpXQLRQ�GX�FRPLWp�GH�SLORWDJH� VHUD� O¶RFFDVLRQ�GH� IDLUH� OH�ELODQ
GHV� DFWLRQV� UpDOLVpHV� HW� G¶DSSURXYHU� OHV� DFWLRQV� j� PHQHU�� HQ� IRQFWLRQ� GHV� SULRULWpV
G¶LQWHUYHQWLRQ�HW�GHV�ILQDQFHPHQWV�GLVSRQLEOHV�

$� O¶LVVXH� GH� OD� SpULRGH� G¶DSSOLFDWLRQ� GX� SUpVHQW� GRFXPHQW� G¶REMHFWLI�� XQ� ELODQ� GHV
DFWLRQV� PHQpHV� HW� GHV� REMHFWLIV� DWWHLQWV� VHUD� IDLW�� DILQ� GH� V¶DVVXUHU� GH� O¶HIILFDFLWp� GHV
PHVXUHV�GH�JHVWLRQ�SUpFRQLVpHV��/H�FDV�pFKpDQW��FHV�PHVXUHV�VHURQW�UHFRQGXLWHV��FRUULJpHV
HW�DPpOLRUpHV��SRXU�FRQWLQXHU�G¶DVVXUHU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�KDELWDWV�HW�GHV�HVSqFHV�G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUHV�TXL�IRQW�OD�ULFKHVVH�QDWXUHOOH�GH�OD�IRUrW�GX�&UDQRX�
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/H[LTXH

'(%$5'$*(���RSpUDWLRQ�VXLYDQW� OH�GpEXVTXDJH��HW�FRQVLVWDQW�j� WUDvQHU� OHV�JUXPHV
GHSXLV�OH�ERUG�G¶XQH�SLVWH�MXVTX¶j�XQH�DLUH�GH�GpS{W�DFFHVVLEOH�j�XQ�JUXPLHU�

'(%8648$*(��� DFWLRQ� FRQVLVWDQW� j� WUDvQHU� OHV� DUEUHV� DEDWWXV� GHSXLV� OD� VRXFKH
MXVTX¶j�XQH�SLVWH�IRUHVWLqUH�

'(*$*(0(17��� RSpUDWLRQ� FXOWXUDOH� D\DQW� SRXU� EXW� GH� VXSSULPHU� RX� G¶DIIDLEOLU
WRXWH� YpJpWDWLRQ� VXVFHSWLEOH� GH� JrQHU� OH� GpYHORSSHPHQW� GH� VHPLV� HW�RX� GH� MHXQHV� SODQWV
G¶HVVHQFHV�GH�YDOHXU�

'(1'520(75(��� LQVWUXPHQW� SHUPHWWDQW� GH� PHVXUHU� RX� HVWLPHU� OD� KDXWHXU� GHV
DUEUHV�

'(35(66$*(��� pFODLUFLH� GH� MHXQHV� VHPLV� HW�RX� UHMHWV� HQ� GHQVLWp� WURS� IRUWH�� VDQV
UpFXSpUDWLRQ�G¶DXFXQ�SURGXLW�OLJQHX[�YHQGDEOH�

(&/$,5&,(��� RSpUDWLRQ� IRUHVWLqUH� TXL� FRQVLVWH� j� VXSSULPHU� XQH� SDUWLH� GHV� DUEUHV
GDQV�XQ� MHXQH�SHXSOHPHQW� �SHUFKLV�RX� MHXQH� IXWDLH��SRXU� IDYRULVHU� OH� GpYHORSSHPHQW� GHV
DXWUHV��&HWWH�RSpUDWLRQ�FRPSUHQG�OH�PDUTXDJH�SXLV�OD�FRXSH�GLWH�FRXSH�G¶pFODLUFLH�

+8086��� PDWLqUH� RUJDQLTXH� EUXWH� G¶RULJLQH� HVVHQWLHOOHPHQW� YpJpWDOH� TXL�� VRXV
O¶DFWLRQ� GH� O¶KXPLILFDWLRQ�� V¶HVW� GpFRPSRVpH� HQ� XQH� PDWLqUH� RUJDQLTXH� FROORwGDOH� GH
FRXOHXU�IRQFpH�

/D�SRG]ROLVDWLRQ�HQWUDvQH�OD�IRUPDWLRQ�GH�VROV�SRG]ROLTXHV��YRLUH�GH�SRG]ROV�DX�VWDGH
XOWLPH�GH�OD�GpJUDGDWLRQ�

0$57(/$*(���RSpUDWLRQ�FRQVLVWDQW�j�PDUTXHU�OHV�DUEUHV�GDQV�XQH�SDUFHOOH�HQ�YXH
G¶DPpOLRUHU� OD�TXDOLWp�GX�SHXSOHPHQW�HW�GH�YHQGUH�OH�ERLV��/H�PDUWHDX�IRUHVWLHU��FRQVWLWXp
G¶XQH�SDUWLH�WUDQFKDQWH�HW�G¶XQ�SRLQoRQ��HVW�O¶RXWLO�XWLOLVp�SRXU�IDLUH�OHV�PDUTXHV�

32'=2/,6$7,21��� SURFHVVXV� SpGRJpQpWLTXH� SURYRTXp� SDU� O¶DFWLRQ� GH� FHUWDLQV
DFLGHV� RUJDQLTXHV�� OLEpUpV� SDU� O¶KXPXV� EUXW� GH� W\SH� PRU�� TXL� HQWUDvQpV� HQ� SURIRQGHXU
GpWUXLVHQW� OH�FRPSOH[H�DEVRUEDQW�HW� HQ�SDUWLFXOLHU� OHV�DPLQR�VLOLFDWHV� OLEpUDQW� O¶DOXPLQH�j
O¶pWDW�G¶LRQV�RX�G¶K\GUDWHV�

37(5,'23+<7(6���&U\SWRJDPHV�YDVFXODLUHV�FRPSUHQDQW�QRWDPPHQW�OHV�IRXJqUHV�
OHV�SUrOHV�HW�OHV�O\FRSRGHV�

62/�%581�$&,'(���VRO�EUXQ�GpYHORSSp�j�SDUWLU�GH�URFKHV�PqUHV�SDXYUHV�HQ�EDVHV
WHOOHV�TXH�JUDQLWH��JQHLVV��PLFDVFKLVWH��VFKLVWHV��IRUPDWLRQV�j�VLOH[��HWF�
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%LEOLRJUDSKLH

$QRQ\PH��VHSWHPEUH������
&RQVHUYDWLRQ�GHV�+DELWDWV�1DWXUHOV�DLQVL�TXH�GH�OD�)DXQH�HW�GH�OD�)ORUH�6DXYDJHV
'LUHFWLYH�������&((�GX�&RQVHLO�GX����PDL�����
'pSDUWHPHQW�GX�)LQLVWqUH

$QRQ\PH�������
9$'(�0(&80�GX�IRUHVWLHU�;,,H�pGLWLRQ

6RFLpWp�)RUHVWLqUH�GH�)UDQFKH�&RPWp�HW�GHV�3URYLQFHV�GH�O¶(VW ����SDJHV

%DIIUD\�0LFKHO�HW�'DQWRQ�3KLOLSSH��������,QYHQWDLUH�GHV�SODQWHV�SURWpJpHV�HQ�)UDQFH
(GLWLRQ�1DWKDQ�HW�$)&(9��0XOKRXVH ����SDJHV

%LRUHW� )UpGpULF� HW� DO�� �RFWREUH� ������ &DWDORJXH� GHV� HVSqFHV� HW� GHV� +DELWDWV� GH� OD
'LUHFWLYH�+DELWDWV�SUpVHQWV�HQ�%UHWDJQH

'LUHFWLRQ�5pJLRQDOH�GH�O
(QYLURQQHPHQW� H[WUDLWV

%XOOHWLQ�WHFKQLTXH��GpFHPEUH�������/D�OXPLqUH�HW�OD�)RUrW
2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV 1����1XPpUR�VSpFLDO ����SDJHV

&DXGDO�3LHUUH�<YHV�HW�-HDQ�5RPDLQ�9XLOOHUPR]��RFWREUH������
$PpQDJHPHQW�GH�OD�IRUrW�GRPDQLDOH�GX�&UDQRX

2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV ����SDJHV

&ROOHFWLI���&53)��(1*5()��,')��01+1��21)��RFWREUH������
&DKLHUV�G¶KDELWDWV�IRUHVWLHUV�±�+DELWDWV�FRQWLQHQWDX[�HW�DWODQWLTXHV

0$3��0$7(

'HOSHFK�5���'XPp�*���*DOPLFKH�3��������
7\SRORJLH�GHV�VWDWLRQV�IRUHVWLqUHV���9RFDEXODLUH

,QVWLWXW�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�)RUHVWLHU ����SDJHV

'5$)�%UHWDJQH���������2ULHQWDWLRQ�UpJLRQDOH�IRUHVWLqUH�����S�

'UDSLHU�1���*DXEHUYLOOH�&���5DPHDX�-�&��������
*HVWLRQ�IRUHVWLqUH�HW�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH

(1*5()��,')��21)

'XTXHW�0DUF�HW�DO���������,QYHQWDLUH�GH�OD�IDXQH�GH�)UDQFH
(GLWLRQV�1DWKDQ�HW�01+1��3DULV ����SDJHV

)RXLOOHW�3KLOLSSH��MXLQ�������/HV�LQYHUWpEUpV�GH�O
$QQH[H�,,�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV��
SUpVHQWDWLRQ�HW�SULQFLSHV�GH�JHVWLRQ�GHV�KDELWDWV

,53$��&DUKDL[ H[WUDLWV

*RXJXHW�/RwF��IpYULHU�������6LWH�Q������OD�3RLQWH�G
$UFD\��GRFXPHQW�G
REMHFWLIV
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2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV�HW�2IILFH�1DWLRQDO�GH�OD�&KDVVH ���SDJHV���DQQH[HV

*X\RQ�-HDQ�3DXO��������UpIpUHQFHV�)RUrW���qPH�pGLWLRQ
(GLWLRQV�6\QWKqVH�$JULFROH��%RUGHDX[ ����SDJHV

+DELWDWV�)RUHVWLHUV�WRPH���±�9ROXPH���������
/D�GRFXPHQWDWLRQ�)UDQoDLVH��3DULV ����SDJHV

,QYHQWDLUH�GH�OD�IDXQH�PHQDFpH�HQ�)UDQFH�������
(GLWLRQV�1DWKDQ��01+1�HW�::)�)UDQFH��3DULV ����SDJHV

-DFDPRQ�0DUFHO����������*XLGH�GH�GHQGURORJLH
(1*5()��1DQF\ ���ILFKHV

-DPPHV�'HOSKLQH�������
5pVHUYH�%LRORJLTXH�'LULJpH�GX�9DOORQ�GX�0DXSDV���3ODQ�GH�JHVWLRQ

2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV ���SDJHV���DQQH[HV

/LYUH�URXJH�GH�OD�IORUH�PHQDFpH�GH�)UDQFH���7RPH�,���HVSqFHV�SULRULWDLUHV�������
(GLWLRQV�01+1��3DULV ����SDJHV

0DQXHO� G
LQWHUSUpWDWLRQ� GHV� KDELWDWV� GH� O
8QLRQ� (XURSpHQQH� 9HUVLRQ� (85� ��� �DYULO
�����

&RPPDQGLWp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�(XURSpHQQH ����SDJHV

0LQLVWqUH� GH� O�µ$JULFXOWXUH� ��������� ©�/HV� LQGLFDWHXUV� GH� JHVWLRQ� GXUDEOH� GHV� IRUrWV
IUDQoDLVH�ª����S�

21)��QRYHPEUH�������©�3ULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH�GDQV�O¶DPpQDJHPHQW
HW�OD�JHVWLRQ�IRUHVWLqUH����IDVFLFXOHV�±�,QVWUXFWLRQ����S�HW�JXLGH����S�

3pURQ�3DWULFN��MXLQ�������/D�IRUrW�GRPDQLDOH�GX�&UDQRX������
'LDJQRVWLF�pFRORJLTXH�HW�SURSRVLWLRQV�GH�JHVWLRQ

5DSSRUW�GH�VWDJH ���SDJHV���DQQH[HV

5DPHDX��0DQVLRQ��'XPp��������)ORUH�)RUHVWLqUH�)UDQoDLVH���WRPH�,�3ODLQHV�HW�&ROOLQHV
,QVWLWXW�SRXU�OH�'pYHORSSHPHQW�)RUHVWLHU �����SDJHV

5RXVVHW�0DWWKLHX��GpFHPEUH�������1DWXUD��������'RFXPHQW�V\QWKpWLTXH
2IILFH�1DWLRQDO�GHV�)RUrWV ���SDJHV

9DOHQWLQ�6PLWK�*�HW�DO�������
*XLGH�PpWKRGRORJLTXH�GHV�GRFXPHQWV�G
REMHFWLIV�1DWXUD�����

5pVHUYHV�1DWXUHOOHV�GH�)UDQFH���$WHOLHU�7HFKQLTXH�GHV�(VSDFHV�1DWXUHOV ����SDJHV

7RXIIHW�-HDQ��������'LFWLRQQDLUH�HVVHQWLHO�G¶pFRORJLH
(GLWLRQV�2XHVW�)UDQFH��5HQQHV ����SDJHV
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$QQH[HV

$QQH[H����)LFKHV�GH�UHOHYp�IORULVWLTXH

$QQH[H����)LFKHV�GH�UHOHYp�GHV�SHXSOHPHQWV

$QQH[H����&RXUULHUV�HW�FRPSWHV�UHQGXV

$QQH[H����3URSRVLWLRQ�G¶H[WHQVLRQ�GX�SpULPqWUH


