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• Introduction / Eléments de contexte

• Désignation et installation de la présidence 
du comité de pilotage du site Natura 2000 
« Rade de Lorient »

• Bilan d'activités d’octobre 2019 à mars 
2021/ Perspectives 2021

• Questions diverses. 

ORDRE DU JOUR
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ELÉMENTS DE CONTEXTE
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Site Natura 2000 

Rade de Lorient
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Réseau Natura 2000 =  
2 directives européennes

« Oiseaux » 
1979

« Habitats - Faune -
Flore » - 1992

« Rade de 
Lorient »

2 sites Natura 2000 

2 documents d’objectifs

« Massif dunaire 
Gâvres-Quiberon et 

zones humides 
associées »
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Réseau Natura 2000 =  
2 directives européennes

« Oiseaux » 
1979

« Habitats - Faune -
Flore » - 1992

« Rade de 
Lorient »

2 sites Natura 2000 

2 documents d’objectifs

« Massif dunaire 
Gâvres-Quiberon et 

zones humides 
associées »

2 opérateurs Natura 2000

2 chargés de mission 
Natura 2000

Lorient 
Agglomération

Typhaine 
Delatouche

Syndicat mixte du 
Grand Site Gâvres 

Quiberon

Christophe
Le Pimpec



Localisation du site Natura 2000
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CONFORTEMENT DE L’OPERATEUR LOCAL

DESIGNATION DE LA PRESIDENCE DU 
COMITE DE PILOTAGE

Représentants des Préfet maritime et Sous-Préfet de Lorient
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1. Etudes et suivis écologiques
2. Etudes d’incidences au titre Natura 2000
3. Arrêté de Protection de Biotope (APB)
4. Communication / sensibilisation
5. Contrat Natura 2000
6. Plans de gestion des sites du Conservatoire du 

littoral
7. Autres actions
 En 2020, animation impactée par les mesures sanitaires, cependant 

continuité des missions assurée (1,7 ETP réalisés /1,8 ETP prévus).

BILAN D'ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2019
À MARS 2021 / PERSPECTIVES
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1.
INVENTAIRES ORNITHOLOGIQUES ET 
EXPERTISE CONCERNANT 
L’AVIFAUNE A L’ECHELLE DE LA 
RADE DE LORIENT
Maîtrise d’ouvrage : Lorient Agglomération
Subvention : FEADER.
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Expertise 
avifaune à 

l’échelle de la 
Rade de Lorient

Données de la « saison 
ornithologique » allant du 1er

septembre au 31 août. 

Fiche action B3-1 : amélioration des 
connaissances

Maitrise d’ouvrage : Lorient 
Agglomération 

Réalisation : Association Bretagne 
vivante



Suivi des oiseaux hivernants

1111

Fiche action B3-1 : amélioration des connaissances

Maitrise d’ouvrage : Lorient Agglomération

Réalisation : Association Bretagne vivante

 Dénombrement des oiseaux hivernants en Petite Mer de

Gâvres (2 hivers),

 Dénombrement des oiseaux hivernants en Rade de

Lorient et Blavet aval à basse mer (alimentation) à pleine
mer sur les reposoirs de pleine mer (2 hivers).

© Yves Le Bail



Populations d’oiseaux d’eau hivernants
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La Rade de Lorient, une zone humide d’importance 
internationale pour la conservation des oiseaux d’eau

Mieux connaître les zones d’alimentation et de repos 
pour mieux protéger les populations d’oiseaux

Résultats : 

• Hiver 2020/2021 : 54 espèces d’oiseaux d’eau
hivernants et un pic de 9 667 individus dénombrés.

• Les sites les plus riches en espèces sont les marais
de Kersahu (36 espèces), l’anse de Gâvres (34
espèces) et Linès (31 espèces – 71 % des oiseaux).

© Yves Le Bail

© Orlane Doré

© Typhaine Delatouche

© Yves Le Bail
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⇐ Nombre
d’espèces

Effectif 
 Densité à l’hectare 



© Yves Le Bail

Populations d’oiseaux d’eau hivernants



Évolution au cours de l’hiver 
2019/2020 du nombre d’oiseaux 

hivernants en petite mer de Gâvres 

© Yves Le Bail

Hiver 2019/2020, les effectifs de Pluviers argentés dépassent le seuil  
d’importance nationale en  Petite Mer de Gâvres © Yves Le Bail

Populations d’oiseaux d’eau hivernants



Suivi des oiseaux nicheurs
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Fiche action B3-1 : amélioration des connaissances

Maitrise d’ouvrage : Lorient Agglomération

Réalisation : Association Bretagne vivante

 Dénombrement des oiseaux d’eau nicheurs de la Rade de Lorient : marais de Pen Mané, du
Dreff, de Kersahu, étangs de Kervran-Kerzine…
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 Dénombrement des
oiseaux communs

nicheurs (protocole
ONCB) sur 4 sites de
la Rade de Lorient et 2
sites du littoral Guidel-
Ploemeur



Dénombrement oiseaux d’eau nicheurs
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© Yves Le Bail

Protocole du golfe du Morbihan. Plusieurs passages au printemps en fonction des 
espèces pendant 3 printemps (2020-2022).

Avril à juin 2020 :
• sur les marais de Pen Mané, du Dreff, de Kersahu et sur étangs de Kervran-Kerzine 

par salariée de Bretagne Vivante (comptages  bimensuels),
• sur le marais de Pen Mané par garde de la commune de Locmiquélic (comptages 

hebdomadaires).

2021, début de mobilisation des bénévoles 
pour les dénombrements de ce printemps.

Cane colvert et ses poussins © C. Danilo

Indice de reproduction pour 21 espèces
10 espèces considérées menacées en 

Bretagne
214 à 252 couples dénombrés. 

Espèces les plus abondantes : Canard 
colvert, Tadorne de Belon, Foulque 

macroule et Sterne pierregarin



Inventaires oiseaux communs nicheurs
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© Yves Le Bail

Protocole ONCB standardisé à 
l’échelle régionale : 
- 3 passages par printemps.
- Localisation des mâles chanteurs 
sur SIG. Cartographie des 
territoires.
- 2 sites inventoriés par an/3ans.

Bouscarle de Cetti © F. Hémery



Inventaires oiseaux nicheurs
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 Contexte : depuis 30 ans, les passereaux ont connu un
déclin continu de plus de 50 % de leurs effectifs nicheurs
en France.

 Action : mieux connaître les territoires de reproduction
(carte au centre), adapter la gestion des sites et
maîtriser la fréquentation.

 Suivi écologique :

 44 et 47 espèces de passereaux nicheurs dénombrées
respectivement sur les sites de Pen Mané et des étangs
de Kervran-Kerzine au printemps 2020.

 Forte richesse liée à la présence d’habitats variés
(roselière, fourrés, champs).

 Le quart des espèces nicheuses est d’intérêt
patrimonial.

 Les espèces communes sont également à protéger.

Panure à moustaches © F. Hémery

© Yves Le Bail© Yves Le Bail© Yves Le Bail© Yves Le Bail



Recensement des goélands nicheurs
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Fiche action B3-1 : amélioration des connaissances

Maîtrise d’ouvrage : En milieu urbain  Lorient Agglomération,
communes de Lorient, Lanester, Port-Louis, Larmor-Plage,
Ploemeur, SEM Keroman, Basefusco, Naval Group.

Sur les falaises de Groix et îlot souris, programme de baguage

 Bretagne Vivante

Réalisation : Association Bretagne vivante

 Synthèse des données existantes (rapport novembre 2019),

 Dénombrement des nids de goélands
urbains sur 5 communes de Lorient
Agglomération au printemps 2020.
Evaluation dérangement par drone.
Rapport de synthèse.

 Programme de baguage

 2021 : reconduction du dénombrement
sur la ville de Lorient. Travaux de
recherche avec l’IMT Atlantique.
Evaluation de l’efficacité des systèmes
d’effarouchement.



Recensement des goélands nicheurs

2020

 Contexte : Lorient Agglomération = la plus grande
colonie française de goélands nicheurs.

 Action : mieux connaître pour gérer la cohabitation
homme/goéland en zone urbaine : suivi, sensibilisation
de la population, limitation de l’accès à la nourriture,
stérilisation, effarouchement…

 Suivi écologique : sur 5 communes, un total de 2 731 à
2 986 couples nicheurs dénombrés en 2020 dont :

 87 % de Goélands argentés,

 4 % de Goélands bruns,

 2 % de Goélands marins,

 quelques individus de Goélands leucophées.

Répartition par commune  Lorient : 82 %

Lanester : 10 % Ploemeur : 5 %
Port-Louis : 1,5 % Larmor-Plage : 1 %
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De gauche à droite : Goélands argenté, brun, marin et leucophée © Bernadette Coléno

© Yves Le Bail

© Yves Le Bail



Cartographie des herbiers de zostères
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 150 ha d’herbiers de zostères naines inventoriés
en 2020

 Une augmentation entre 2001 et 2020 de 70 ha
de cet habitat remarquable notamment
consommé par les Bernaches cravants.

Fiche action B3-1 : amélioration des connaissances

Maîtrise d’ouvrage : Lorient Agglomération,

Réalisation : TBM Environnement, septembre 2020.

© TBM

© TBM

© TBM

© TBM

© TBM
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Cartographie des herbiers de zostères
Rive du Blavet : 6,05 ha d’herbiers de zostères naines

© TBM
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Cartographie des herbiers de zostères
Centre Rade : 9,58 ha d’herbiers de zostères naines
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Cartographie des herbiers de zostères
Petite Mer de Gâvres : 135 ha d’herbiers de zostères naines.
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Cartographie des herbiers de zostères
Estimation de la biomasse : Petite mer de Gâvres 60 012 kg PS (Poids sec) Rive 
du Blavet et centre Rade 2 000 kg PS chacun  total de 64 233 kg PS.



Inventaire naturaliste du benthos 
ressource alimentaire pour les oiseaux
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Plan d’échantillonnage 
quantitatif (à gauche) et 

qualitatif (à droite) 
sédiments meubles.

Fiche action B3-1 : amélioration des connaissances

Maîtrise d’ouvrage : Lorient Agglomération, dans le

cadre de l’atlas de biodiversité intercommunal

Réalisation : TBM Environnement (novembre-décembre 2019)

 Prélèvement, identification 
des espèces de faune et de 
flore sur substrats meubles 
et rocheux, mesures 
quantitatives.

 Ces prélèvements 
permettent de qualifier 
une partie des habitats 
naturels.



Inventaire naturaliste du benthos 
ressource alimentaire pour les oiseaux
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Inventaires sur sites rocheux, qui sont des sites d’alimentation et des reposoirs pour les

oiseaux d’eau



Etude du benthos ressource 
alimentaire pour les oiseaux
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Exemple de faune de substrat meuble : 
Mollusques : Abra tenuis ; Crustacés : Ampelisca brevicornis ; Polychètes : Mysta picta

Exemple de flore :
Algues brunes : Ascophyllum nodosum, Algues rouge 
Lomentaria articulata

 75 taxons
Substrats vaseux les plus 

riches localisés dans la 
Petite Mer de Gâvres

Substrats rocheux 
présentant une grande 
variété d’habitats, premier 
recensement de quelques 
espèces faunistiques et 
floristiques 

© TBM
© TBM© TBM

© TBM © TBM



Autres études en lien avec l’avifaune
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Cartographie des habitats marins du site Natura 2000 ZSC « Massif Dunaire Gâvres 
Quiberon et zone humides associées » - MO Office Français pour la Biodiversité 
(OFB) en partenariat avec le Syndicat Mixte Grand Site Dunaire Gâvres-Quiberon -
Réalisation : Bio-littoral, BE en Écologie en environnements marins et estuariens.

Relevés topographiques et bathymétriques des vasières de Lorient Agglomération –
MO Lorient Agglomération – Réalisation Dronelis.

Evaluation du dérangement des oiseaux hivernants lors de survols drones – MO 
Lorient Agglomération – Réalisation Dronelis et Bretagne vivante.

 Travaux de recherche d’étudiants sur l’évaluation de l’impact du dragage sur le 
dérangement de l’avifaune dans la vasière de Quelisoy – MO Lorient Agglomération. 
Réalisation : UBO – Laboratoire géo architecture.

 Travaux de recherche d’étudiants sur du Deep Learning pour dénombrer les oiseaux 
à partir de photos prises de vue terrestre – MO Lorient Agglomération – Réalisation : 
IMT Atlantique.

Atlas de Biodiversité Intercommunal - MO Lorient Agglomération – Réalisation 
d’inventaires (invertébrés, amphibiens, reptiles, chauves-souris) : Amikiro, TBM 
environnement…Synthèse des données existantes : Bretagne Vivante, GRETIA, 
Volée de piafs et Groupe Mammalogique Breton.
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Atlas de Biodiversité Intercommunal

Petite Nymphe au corps de feu 
© M. Roche TBM environnement
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Perspectives : Travaux de recherche pour le dénombrement des oiseaux à partir de 
vues aériennes drone.

Vasières de Ti Douar (à gauche)  et de Quelisoy (à droite)  © Dronelis

Chevaliers gambette - altitude 50 m (à gauche)  et Foulques - altitude 70 m (à droite)  © Dronelis



2.
ÉTUDE D’INCIDENCES AU TITRE DE 
NATURA 2000
Evaluation du cumul des activités
Référent, appui à l’instruction : Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Morbihan

Instruction en fonction des régimes d’autorisation : services 
instructeurs de l’Etat, EPCI, communes…

Appui aux porteurs de projet pour la réalisation de 
l’évaluation : Lorient Agglomération

32



Évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000 (EIN2000)
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Accompagnement de 7 porteurs de projet pour les EIN2000, 1 manifestation culturelle 
et 11 projets de travaux : pose de câbles sous-marins, manifestations sportives, 
sorties nature, ouverture de sentiers, mouillages, enlèvement d’épaves, entretien 
d’ouvrages hydrauliques, document d’urbanisme/planification (PLU, SCOT…)…



3.
ARRETE DE PROTECTION DE 
BIOTOPE
FOND DE LA PETITE MER DE GAVRES
Maîtrise d’ouvrage : Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Morbihan (DDTM56)

Montage du dossier scientifique : Lorient Agglomération 

Sensibilisation/communication : DDTM56, OFB, Lorient 
Agglomération, communes

34



Arrêté de Protection de Biotope
« Fond de la Petite mer de Gâvres »
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Faucon émerillon © Y. Le Bail



Arrêté de 
Protection de 

Biotope
« Fond de la 

Petite mer de 
Gâvres »
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Eco compteur - Riantec
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Eco compteur - Riantec
Moyenne journalière 111 personnes – jour de pointe  4 404 passages
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Eco compteur - Plouhinec
Moyenne journalière 70 passages 
Jour de pointe  4 925 passages



4.COMMUNICATION / 
SENSIBILISATION 

40



Diffusion des outils existants

© Claire Girard

© Claire Girard



Festival Terre d’Oiseaux

© Claire Girard

© Claire Girard

Maîtrise d’ouvrage : Lorient 
Agglomération 

Partenaires : communes de Riantec, 
Gâvres, Plouhinec, Port-Louis, 
Locmiquélic, Conservatoire du littoral, 
associations (J’ai vu un documentaire, 
Observatoire du plancton, Bretagne 
Vivante, CARESS, Volée de piafs) et 
privés (Phrygane, École de Kitesurf You 
Kite, CTRL, Sellor, Bertrand Deputte, 
Yannick  Cherel, Bernadette Coléno)… 



Festival Terre d’Oiseaux

© Claire Girard

© Claire Girard

2 000 personnes : 1 300 participations grand public et 700 scolaires)

53 animations scolaires et grand public :

• 2 représentations du concert inaugural « Symphonie des Oiseaux », 
primé aux Victoires de la musique classique en 2017,

• 2 conférences « L’éloge de la vase » et « La Conscience des animaux »

• 7 projections de  3 films  « L’esprit des lieux », « Les Oiseaux, la Vase et 
Moi »,  « Chut… Espèces en voie de cohabitation ».

• 6 sorties ornithologiques,

• 8 ateliers à la maison de l’île de Kerner,

• 3 après-midis de découverte de la maison 

de l’île de Kerner avec le guide oiseaux,

• 8 expositions dont 2 expositions

extérieures permanentes,

• 16 demi-journées d’animation pour les

scolaires du 11 au 18 octobre. © Claire Girard



Festival 
Terre d’Oiseaux

© Claire Girard

© Claire Girard

©  Lorient Agglomération



Festival Terre d’Oiseaux

© Claire Girard

© Claire Girard

Concert "Symphonie des oiseaux" dans l'église Sainte-Radegonde à Riantec
Reportage réalisé avec les "Chanteurs d'Oiseaux" jeudi 24 octobre 2019 lors du Festival Terre 
d'Oiseaux organisé par Lorient Agglomération en collaboration avec Gâvres, Locmiquélic, Port-
Louis, Riantec et Plouhinec (lien Internet).
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Points d’observation de l’avifaune

.

• Médaillons en bronze - diamètre 15 cm,
• Mettre en avant la valeur patrimoniale des populations 

d’oiseaux d’eau,
• Signaler sur le terrain de façon « élégante » les points 

favorables à l’observation,
• Limiter le dérangement  choix de sites peu sensibles,
• Intégration paysagère  / mobilier existant,
• Complémentarité avec les autres outils de sensibilisation 

existants. © Christian Baud / Scopidrone
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Recensement participatif des goélands 
nicheurs 2020

.
Lorient Agglomération / Bretagne vivante : Recensement participatif 

 site Internet : page de présentation 
http://radedelorient.n2000.fr/recensement_goelands_nicheurs

Formulaire d’enquête (lancement au mois de juillet / 29 contributions)

Relais : Site Internet de Lorient Agglomération, Réseaux sociaux (Facebook), 
Sites Internet et bulletins communaux, Articles de presse et en ligne : Ouest 
France, Télégramme, France 3 Bretagne.
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Articles de presse
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Nav&Co
Nav&Co est née d’une collaboration entre le Service hydrographique et 
océanographique de la marine (Shom) et l’Office français de la biodiversité (OFB).

Plus de 7 000 utilisateurs de l’application Nav&Co.

Application 
Rando 

Bretagne 
sud

Contribution à la 
rédaction de points 

d’intérêt biodiversité 
pour les 3 sites Natura 

2000.
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Locminature
 Initiative et réalisation commune de Locmiquélic.
 Implication de la population, « vigie nature ».

Crédit : Benjamin Guichard / Office 

français de la biodiversité
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Lettre information du site Natura 2000 
Rade de Lorient

Crédit : Benjamin Guichard / Office 

français de la biodiversité



Animations à la Maison de l’île de Kerner

52

Maîtrise d’ouvrage : Lorient Agglomération

Animations pédagogiques : 254 élèves 
sensibilisés en 2020, 14 demi-journées d’animation, 
4 écoles, 2 communes, 1 partenaire en renfort

Animations grand public : Sorties découverte 
de l’estran, Sorties botaniques, Sorties ornitho, 
Ateliers couleurs végétales, Ateliers Graff végétal, 
Médiation dans la muséographie

71 animations – 923 personnes

Animations par les partenaires : Graine 
d’Océan, Bretagne Vivante, Phrygane, Observatoire 
du plancton, Viviane Carlier

25 animations – 207 personnes

La découverte de l’estran avec 
Graine d’Océan

© Lorient agglomération



Journée du 
patrimoine

Maitrise d’ouvrage : Commune de Riantec

Thème : patrimoine historique et naturel de 
l’île Kerner et de ses abords.

- Balade à 2 voix : conte, animation nature

- Animation par une compagnie de spectacle 
de rue,

- Conclusion de la balade à la Maison de l’île 
Kerner  50 personnes.

« Mois de la 
Biodiversité » 

11 octobre 2020 

Maison de l’île Kerner

Maitrise d’ouvrage : Lorient Agglomération

Partenaires associés : Bretagne Vivante –
Aventures végétales

- Visite de la maison

- Atelier goûter végétal

- Atelier Graff végétal

- Atelier découverte du SIG

- Concert de musique verte avec le duo 
buisSON d’Eau

 68 personnes.

© Lorient agglomération© Lorient agglomération
© Lorient agglomération

© Lorient agglomération



Actions de sensibilisation
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Fiche action F : Mise en place d’une signalétique et de plaquette d’information et de
sensibilisation et G : Animation et suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs

Maîtrise d’ouvrage/Réalisation : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire, écoles Gâvres et Plouhinec

Réalisé 2016 – 2019 en périphérie de ZPS :

• 20aine d’animation nature scolaire sur le
thème des oiseaux - Communes de
Plouhinec et Gâvres

• 2 Aires Marines Educatives labellisées
(AME) en périphérie de la ZPS :
 AME « Bourg de Gâvres » - école Anita Conti

(Gâvres)

 AME « Magouero » - école Arlecan (Plouhinec)

Réalisé 2020 :

• Continuité des AME perturbée : fermeture
des écoles et contexte sanitaire  pas
d’interventions entre mars et juin 2020.

Perspectives 2021 :

• Continuité des AME avec les écoles de
Gâvres et Plouhinec : 20 aine d animations



Actions de sensibilisation
Commune de Riantec

55
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Actions de 
sensibilisation
Commune de Riantec
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Actions de 
sensibilisation

Commune de Port-Louis
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Actions de sensibilisation
Commune de Locmiquélic
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Actions de sensibilisation
Conservatoire du littoral – commune de Locmiquélic



5.
Contrat Natura 2000
Appel à projet : Région Bretagne
Instruction : DDTM56

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Locmiquélic
Accompagnement : Lorient Agglomération 

60
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Contrat Natura 
2000 Marais de 

Pen Mané
Fiche action A1 : Lutte contre les
espèces invasives et B4-1 : Lutte
contre la fermeture des zones
humides par une végétation dense

Maîtrise d’ouvrage : Commune de
Locmiquélic

Réalisation : Régie et Daniel Volant

Montant de la 

subvention pour 

les travaux

Montant de la 

subvention pour 

l'expertise

Montant total de la 

subvention avec 

l'expertise

Montant prévisionnel 

total par action TTC
24 480,00 € 2 400,00 € 26 880,00 €

12 675,00 € 1 467,00 € 14 142,00 €

14 734,91 € 1 719,07 € 16 453,98 €

3 683,73 € 409,30 € 4 093,03 €

Total 61 569,01 €

Cahier des charges n°1 : N04R Fauche de la 
roselière peu portante (frais réel - entreprise - 
option 2ha retenue)

Plan de financement 

prévisionnel

28 937,44 €
Europe 32 631,58 €
Etat 

Cahier des charges n°4 : N20R Limitation 
envahissantes (frais réels- régie)

Cahier des charges n°2 : N05R  Fauche de la 
roselière portante (barème - régie - option 5 ha 
retenue)

Cahier des charges n°3 : N14R Gestion des 
niveaux d'eau (frais réels- régie)

N° - Nom de l'action - surface - barème ou frais 

réels

Maître d'ouvrage 0,00 €
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Travaux de gestion en régie : 
• Acquisition de matériel pour la fauche (9 192 €)
• Fauche de la roselière portante
• Evacuation sous forme de bottes (dons aux particuliers via site Internet  « J’ai lié ma 

botte »)
• Gestion des niveaux d’eau/suivi de la salinité
• Enlèvement d’espèces exotiques envahissantes végétales
Travaux entreprise 
• Secteurs peu portants
• Valorisation agricole des produits de fauche

Contrat Natura 2000 Marais de Pen Mané

© Christian Danilo© Christian Danilo
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Contrat Natura 2000 Marais de Pen Mané
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Perspective nouveau contrat pour la fauche des landes ?
• Sortie inventaire avec des experts en botanique de Bretagne vivante et le garde du 

littoral (juin 2020).
• Essai du nouveau matériel sur la lande (février 2021).

Contrat Natura 2000 Marais de Pen Mané

© Christian Danilo



6.
Charte 
Natura 2000

Projet de charte des usages 
sur les espaces de nature 
de Locmiquélic

Réalisation : Commune de 
Locmiquélic, Conservatoire 
du littoral, Lorient 
Agglomération 
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7.
Plans de gestion du 
Conservatoire du littoral
Maîtrise d’ouvrage : Conservatoire du littoral
Gestionnaires : communes et leurs groupements

66



Rives du Blavet :
périmètre : 169ha
Domaine protégé : 81ha (69ha de 
DPM)

Petite mer de Gâvres
périmètre : 496ha
Domaine protégé : 173ha (40ha de 
DPM)

Intervention du Conservatoire



Rives du Blavet / petite mer de Gâvres : 
Des points communs

Des enjeux 

- Oiseaux hivernants, migrateurs et nicheurs

- Habitats d'intérêt communautaire

- Flore d'intérêt patrimoniale

- Paysage

- Fréquentation : ouverture au public + sensibilisation

Des pressions

- Fermeture des milieux 

- Espèces exotiques envahissantes

- Dégradation par le piétinement, dérangement,

rupture de continuité écologique, déchets…

© Conservatoire du littoral



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE 
GESTION

 Rives du Blavet : gestionnaire = commune de Locmiquélic

 Petite Mer de Gâvres : co-gestion = Lorient Agglomération 

+ Syndicat Mixte Gâvres Quiberon

Gestionnaire = employeurs des gardes du littoral

Entretien des aménagements
Surveillance
Accueil du public
Lien avec la délégation du Conservatoire du littoral
Suivis de travaux

Préservation et protection
l’espace littoral

Ouverture
au public

Cohésion et complémentarité
des moyens humains,

techniques et administratifs

Des usages autorisés
et cadrés

Les conventions de gestion en cours



2013-2014 2019
mise en œuvre

Rives du Blavet

mise en œuvre
20212020

Les plans de gestion : 
des documents de référence



201
9Diagnostic / 

enjeux

Petite mer de Gâvres

2020 ------ 2021
Objectifs et plans 
d’action

 2 copil :
2019 : Lancement
2020 : Restitution du 
diagnostic et objectifs

Début 2020 : 1 GT usagers
+ rencontres individuelles
concernant les menaces et 
objectifs 

Oct. 2020 : 1 GT 
« experts » plan d’actions

Les plans de gestion : 
des documents de référence



Les plans de gestion : la mise en œuvre

 Mise en œuvre des actions : coordination /mutualisation / etc.

 Un mode de fonctionnement à définir ensemble

Perspectives :

 Finalisation du plan de gestion Petite Mer :

 Présentation, discussion sur le programme d‘actions : 
élus, associations ?

 validation en COPIL/comité de gestion

© Conservatoire du littoral



7.
AUTRES ACTIONS
Maîtrise d’ouvrage : communes, EPCI et syndicat

73
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9 sites d’intérêt communautaire gérés par l’unité de Lorient Agglomération dont 
Marais du Dreff/Ile de Kerner/Les Salles, les marais de Kersahu.

Gestion par Lorient Agglomération
Unité Patrimoine Naturel d’intérêt Communautaire 



13/06/19 1

9 sites d’intérêt communautaire gérés par l’unité de Lorient Agglomération dont 
Marais du Dreff/Ile de Kerner/Les Salles, les marais de Kersahu.

Gestion par Lorient Agglomération
Unité Patrimoine Naturel d’intérêt Communautaire 
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Kersahu  - cogestion avec Syndicat Mixte Grand Site Dunaire : 
• réfection des portails, 
• en attente de validation du plan de gestion du site pour 

intervention de gestion, 
• recherche de solutions techniques pour intervention sur les 

espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales en raison des 
contraintes pyrotechniques. 

Salles, Kerner et Dreff :
• opérations courantes de maintenance : entretien des sentiers, 

du mobilier rustique,
• gestion de milieux ouverts /limitation du Baccharis : pâturage 

extensif, cartographie des EEE,
• contribution à l’étude paysagère sur le site de Lann Dreff, 

lancée par le Conservatoire du littoral en 2019.

Gestion par Lorient Agglomération
Unité Patrimoine Naturel d’intérêt Communautaire 

© Lorient Agglomération
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Gestion par Lorient Agglomération
Unité Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations



L’unité :
• Assure une veille des ouvrages : visites mensuelles + aléas 

météo, tenue d’un registre
• Entretien réparation : astreinte, marché à bon de commande

2020 : 
• Lancement d’une étude de danger sur les ouvrages dont 

Pen Mané, Riant, Stervin
• Nettoyage de la buse de sortie de lagune sur le marais de 

Pen Mané, étude sur l’opportunité de remettre en état le 
système de fermeture de l’ouvrage

• Etude de continuité écologique et sédimentaire sur le Riant.
• Travaux de rejointement des digues de Stervins et du Riant 

 maintien en l’état du patrimoine

Gestion par Lorient Agglomération
Unité Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Submersion marine

Erosion côtière

Inondation
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Travaux de gestion :
• ouverture des milieux 

naturels (fauche/broyage 
avec exportation, 
débardage), 

• entretien et création 
d’aménagement pour 
l’accueil du public,

• …

Intervention des chantiers nature et 
patrimoine

© Christian Danilo

© Christian Danilo

© Christian Danilo
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Travaux :
création de 
mares.

Investissement du conservatoire du 
littoral

© Christian Danilo



Etangs de Kervran Kerzine
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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8.
DOCOBs « Massif dunaire Gâvres –
Quiberon et zones humides 
associées » et « Baie de Quiberon »

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 
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Site Natura 2000 ZSC « Massif dunaire Gâvres –Quiberon et zones 
humides associées » et ZPS « Baie de Quiberon »

Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte Grand Site Dunaire 



8.
Bilan financier animation 2020

Budget prévisionnel animation 2021
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Bilan financier de l’animation 2020
Chiffres clés contrat Natura 2000

Dépenses Autofinancement

Animation du site Natura 2000
MO Lorient Agglomération 101 633 € 41 002 € % 60 631 €

Poste chargée de mission Natura 2000 (0,55 ETP - total 
1,70 sur les 3 sites Natura 2000) dont frais de structure 
(forfait 15 %) 43 757 € 31 198 € 71,3% 12 558 €
Etudes et suivis écologiques : dénombrement nicheurs et 
hivernants (dans la convention) 13 750 € 9 804 € 71,3% 3 946 €
Etudes et suivis écologiques : zostères, goélands, 
évaluation drone (hors convention) 39 143 € 0 € 0,0% 39 143 €
Communication/ Sensibilisation 4 983 € 0 € 0,0% 4 983 €
Mesures en faveur des habitats et des espèces 46 565 € 25 509 € % 9 192 €
Contrats Natura 2000 (Pen Mané - année 2020 - MO 
Commune de Locmiquélic) 19 169 € 19 169 € 100,0% 0 €

Chantier Nature et Patrimoine + garde du littoral 
(exemple année 2018, pour info) 18 203 € 6 340 €

Forfait CD56 
(+aide 

insertion non Non calculé
Estimation investissement dans du matériel 2020 (CCBBO 
et Commune de Locmiquélic) 9 192 € 0 € 0,0% 9 192 €
Contrats Natura 2000 signés depuis 2011 (Marais de 
Pen Mané - 83 ha - MO Commune) 229 210 € 223 465 € 97% 7 560 €

Subventions
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Budget prévisionnel l’animation 2021

Dépenses Autofinancement

Animation du site Natura 2000
MO Lorient Agglomération 74 036 € 42 846 € % 31 190 €

Poste chargée de mission Natura 2000 (0,55 ETP - total 
1,80 sur les 3 sites Natura 2000) dont frais de structure 
(forfait 15 %) 43 024 € 30 117 € 70,0% 12 907 €
Etudes et suivis écologiques : dénombrement nicheurs et 
hivernants (dans la convention) 18 185 € 12 730 € 70,0% 5 456 €
Etudes et suivis écologiques : goélands, évaluation 
drone, numérisation de données anciennes (hors 
convention) 12 280 € 0 € 0,0% 12 280 €
Communication/ Sensibilisation 547 € 0 € 0,0% 547 €
Mesures en faveur des habitats et des espèces 19 019 € 19 019 € % 0 €
Contrats Natura 2000 (Pen Mané - année 2020 - MO 
Commune de Locmiquélic) 19 019 € 19 019 € 100,0% 0 €

Subventions



9.
Questions diverses
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