
PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE

Sites Natura 2000 « Rade de Brest »

Projets de contrats marins 2016 - 2017
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Plougastel-Daoulas
Loperhet
Dirinon
Daoulas
Logonna-Daoulas
L’Hôpital-Camfrout
Hanvec
Le Faou
Rosnoën
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Dinéault
Trégarvan
Argol
Landévennec
Crozon
Lanvéoc

ZSC « Rade de Brest –
Estuaire de l’Aulne »

9239 Ha, 70% marine

Directive Habitats

ZPS « Rade de Brest –
Anse de Poulmic – Baie 

de Daoulas »
8076 Ha, 99% marine

Directive Oiseaux



Contrats marins 2016 – 2017 : Contexte

6 propositions retenues par la DREAL. Confirmation en juin 2016.

Janvier 2016 : sollicitation de la DREAL pour faire remonter 
rapidement des idées de contrats natura 2000 marins

9 propositions lui ont été remontées rapidement. Autres 
propositions de Belle île (1), PNRGM (1), tregunc (1), Baie de 
morlaix (1)

Modalités financière : subvention directe de la DREAL sur la base 
d’un formulaire de convention PNRA-DREAL spécifique

Délai de mise en œuvre : à partir de septembre 2016, 
dépassement possible sur 2017 pour utiliser le budget.



Projets de contrats marins 2016 - 2017

Chantiers de lutte contre la spartine américaine

Chantiers de lutte contre les huîtres creuses japonaises sauvages

Mise en place d’une zone tampon autour d’un site de nidification 
de sternes pierregarin

Prêt de caméra sous-marines aux centres nautiques du site Natura
pour l’acquisition d’images sous marines de maërl et d’herbier 

Mise en place d’observatoires à oiseaux hivernants

Réalisation d’un passage à loutres
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Oiseaux nicheurs présents dans la ZPS et inscrits à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux »

Source : www.oiseaux.net

Quelques exemples d'oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire présents 
dans la ZPS « Rade de Brest – Baie de Daoulas – Anse de Poulmic » 

Sterne 
pierregarin



Effectifs 2014 : 34 couples et 5 jeunes répartis sur les deux Ducs

Site de nidification des sternes pierregarin : Ducs d’Albe Menace directe : nichée de goéland marin sur 
l’un des Ducs

Suivi de l’avifaune nicheuse



Mise en place d’une zone tampon autour des Ducs 
d’Albes pour préserver les Sternes pierregarin

Outils de sensibilisation : concertation et projet de Charte en parallèle avec les 
plaisanciers, plongeurs et centres nautiques

Système de bouée sur gueuse avec système non raclant pour préserver les 
fonds de maërl

Action 9.1 : Maintenir voire recréer des conditions propices pour l’accueil 
d’oiseaux marins et côtiers nicheurs au sein du site

Action 9.2 : Sensibiliser les usagers à la problématique du dérangement de 
l’avifaune nicheuse

Objectif : matérialiser une zone tampon de 100 m autour des Ducs d’Albes

Coût estimatif : 5800 euros

Modalités : Le PNRA et MO, pose par un prestataire externe en 2016, entretien 
annuel à prévoir une fois par ans par prestation externe (entretien budgété 
pour 2016 ; contrat  Natura 2000 marin à refaire en 2018)



Mise en place d’une zone tampon autour des Ducs 
d’Albes

Système de bouée sur corps mort non raclant

Coût du projet : 5800 euros



Mise en place d’une zone tampon autour des Ducs 
d’Albes

Système de bouée sur corps mort : impact différent d’une chaîne et d’un bout sur le maërl
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Prêt de caméra sous-marines aux centres nautiques 
du site Natura

Activités lors des 
classes de mer : 
pêche à pied,  
réalisation d’un 
aquarium, balade 
en mer…







Prêt de caméras sous marines aux centres nautiques 
du site Natura 2000

Modalités pratiques : Achat de 3 caméras par le Parc puis prêt aux centres 
nautiques sur la base d’une convention.

Coût estimatif : 2800 euros

Action 2.3 : Suivre l’évolution des habitats marins remarquables et approfondir 
les connaissances sur leur fonctionnement 

Action 1.2 :  Soutenir et développer les actions globales de communication et 
de sensibilisations favorables au patrimoine naturel

Objectif : éviter les prélèvements dans les herbiers et bancs de de maërl. 
Faciliter les suivis de ces habitats par les acteurs locaux.



Exemple de caméra 
sous marine avec 
enregistreur 
intégré

file:///C:/Users/a.larzilliere/Documents/2014/NATURA_RADE/HABITATS/MAERL/Suivis_maërl/Maërl_Loumergat_2012/Video 65 - 06 Oct 07, 09h28.AVI
file:///C:/Users/a.larzilliere/Documents/2014/NATURA_RADE/HABITATS/MAERL/Suivis_maërl/Maërl_Loumergat_2012/Video 65 - 06 Oct 07, 09h28.AVI
file:///C:/Users/a.larzilliere/Documents/2016/RADE/AAMP/Table_ronde_AMP/Video35_011009_Kermorvan.AVI
file:///C:/Users/a.larzilliere/Documents/2016/RADE/AAMP/Table_ronde_AMP/Video35_011009_Kermorvan.AVI
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Plan « Spartine » : méthode de choix des sites 
d’intervention prioritaire



Prêt de caméras sous marines aux centres nautiques 
du site Natura 2000

Modalités pratiques : Chantiers menés par des professionnels et/ou bénévoles. 
Etrépage mécanique, manuel, pose de bâche…

Coût estimatif : 3600 euros

Action 3.1  : Conserver les zones de près salés les plus riches et fonctionnelles 
en luttant contre la spartine alterniflore

Objectif : éviter la prolifération de spartine américaine sur des secteurs à forts 
enjeux (présence de prés salés à Limonium, zone d’alimentation limicoles, …)



Mise en place d’un plan de lutte contre la Spartine
américaine sur 2015 - 2016

Penfoul, PlougastelSaint Adrien, Plougastel

Anse de Moulin Mer, Argol

Pen Butun, Argol

Anse du Moulin du Pont, Daoulas

Front de colonisation dans l’Aulne, 

Rosnoën Bendy, Logonna

Mengleuzh, LogonnaBolast, Rosnoën

Port du Faou

Enlèvement par voie terrestre à la mini-pelle

Enlèvement par voie maritime à la mini-pelle

Chantiers bénévoles

Test d’innondation

Rossermeur, Plougastel
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Les récifs d’huîtres sauvages sur vase
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Prêt de caméras sous marines aux centres nautiques 
du site Natura 2000

Modalités pratiques : Test d’enlèvement mécanique des huîtres sauvages sur 
vasière. Valorisation des huîtres si possible.

Coût estimatif : 3600 euros

Action 2.4 : Suivre la prolifération des espèces invasives et envahissantes 
marines et limiter leur expansion localement 

Objectif : Eviter la prolifération d’huîtres sauvages sur des secteurs à enjeux 
(herbiers, zones d’alimentation de limicoles…)
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Oiseaux nicheurs présents dans la ZPS et inscrits à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux »

Quelques exemples d'oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire présents 
dans la ZPS « Rade de Brest – Baie de Daoulas – Anse de Poulmic » 

Interaction potentielle entre la SPPL et ces zones à forts enjeux pour l’avifaune



Prêt de caméras sous marines aux centres nautiques 
du site Natura 2000

Modalités pratiques : Fermeture physique et administrative d’une portion du 
sentier côtier par la pose d’un observatoire entre novembre et février 

Coût estimatif : 9600 euros

Action 8.1 : Maintenir des secteurs fonctionnels pour le repos et l’alimentation 
des oiseaux hivernants et migrateurs

Action 8.2 : Sensibiliser les usagers à la problématique du dérangement de 
l’avifaune hivernante et migratrice 

Objectif : Eviter le dérangement des oiseaux en période d’hivernage sur les 
secteurs à forts enjeux

Le Parc est MO pour l’achat et la pose des observatoires et la réalisation du 
panneau. Rétrocession des observatoires aux communes concernées (Logonna, 
Loperhet).



Mise en place d’observatoires à oiseaux



Mise en place d’observatoires à oiseaux

L’observatoire joue 
le rôle de barrière 
physique

Mise en place d’un 
panneau sur les 

oiseaux hivernants
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Etude « Loutre » : cartographie et choix des sites 
prioritaires d’aménagements

Traces de présence : les épreintes

Les sites de marquage privilégiésLes sites évités



Etude « Loutre » : cartographie et choix des sites 
prioritaires d’aménagements



Prêt de caméras sous marines aux centres nautiques 
du site Natura 2000

Modalités pratiques : Réalisation d’une banquette sur l’une des parois du pont 
pour permettre le passage de la loutre

Coût estimatif : 9600 euros

Action : Action 12.1 - Conserver/recréer des habitats et des aménagements 
propices à la loutre

Objectif : Diminuer la mortalité routière de la loutre sur l’un des sites à enjeux 
forts (pont routier à l’interface terre-mer)

Le Par cet MO, le CD29 est Mo



Trouver une autre photo de 

récifs d’huîtres

Merci de votre attention


