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Lorient Agglomération – Pôle AET – Direction environnement et développement durable – Typhaine DELATOUCHE 

 
 

Réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
« Rade de Lorient » 

Déroulement de la journée du 22 juin 2012 
 

9H45 - Sortie sur le terrain sur le Marais de Pen Mané 

Visite des marais de Pen Mané avec Christian Danilo, garde du Conservatoire du littoral, pour observer les 
oiseaux découvrir la gestion mise en place sur le site : vannage, gestion des niveaux d’eau, fauches… 
Rendez vous sur le parking de la salle Artimon (cf. plan ci-joint). 

12H30 - Repas 

Merci de confirmer votre présence. 

14H00 - Projection du film « Les pieds dans la vase » du réalisateur breton de Yannick 
Cherel 

Film ludique et pédagogique sur les limicoles : de très belles images pour faire comprendre en douceur la 
notion de dérangement de l’avifaune. Extrait visible sur Internet http://yannickcherel.jimdo.com/vidéo/. 
Salle Artimon à Locmiquélic (cf. plan ci-joint). 

14H30 – Réunion du comité de pilotage 

Salle Artimon à Locmiquélic (cf. plan ci-joint). 
 
 
Ordre du jour : 

• Introduction de la Présidente du Comité de pilotage 

• Désignation de l’opérateur local pour l’animation par le Sous-Préfet de Lorient 

• Actualités réglementaires par la DREAL Bretagne 

− Évolution du régime d’évaluation d’incidence au titre de Natura 2000.  

− Loi Warsmann, ordonnance pénale 11 janvier 2012 

• Présentation des actions menées sur le  marais de Pen Mané à Locmiquélic 

• Présentation des actions menées sur les étangs de Kervran et Kerzine à Plouhinec  

• Problématique du dérangement sur le fond de la Petite Mer de Gâvres 

− Présentation du site et du contexte 

− Présentation de la thèse sur le dérangement de l’avifaune par de Nicolas Le Corre 

− Actions menées par les pratiquants d’activités nautiques pour limiter leurs impacts  

− Perspectives d’actions 

• Questions diverses 


