
  

Natura 2000Natura 2000

Rivière le Rivière le 
DouronDouron

COPIL du 11 Mai 2016



  

Ordre du jourOrdre du jour

1/ Rappel du calendrier 1/ Rappel du calendrier 

2 / Retour sur le travail 2 / Retour sur le travail 
d'animationd'animation

3/ Projets en cours et à venir3/ Projets en cours et à venir

 



  

CalendrierCalendrier

Mars 2011 – Prise de poste de Gwladys Daudin sur le site Natura Rivière le Douron

2011 – Diagnostic et concertation
3 groupes de travail ont eu lieu 

21 mars 2012 – COPIL 
Validation du diagnostic

2012 – Programme d'actions et concertation
7 groupes de travail ont eu lieu

18 avril 2013 – COPIL
Validation du document d'objectifs

23 septembre 2013 – Approbation du Docob par le préfet du Finistère

2014 – Animation Natura 2000
7 groupes de travail ont eu lieu



  

CalendrierCalendrier

2015 : Intérim sur le poste Natura 2000 Baie de Morlaix 
Rédaction des objectifs, du programme d'actions et de la Charte Natura 2000 / en 

parallèle poursuite de l'animation sur le Douron

30 juin 2015  – COPIL Baie de Morlaix
Validation du DOCOB

2016 : 1 poste Natura 2000 sur les 2 sites

11 Mai 2016 : COPIL Natura 2000 Rivière le Douron – Élection structure animatrice
 et présidence



  

Bilan de la concertation

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place 

Groupe de travail Rivière le Douron à Locquirec

Groupe de travail « Vidéo »

Groupe de travail « Sentier d'interprétation »

Vers le COPIL

2 notes d'actualités depuis le dernier COPIL



  

Bilan de la communication : Vidéo Natura 2000 Bilan de la communication : Vidéo Natura 2000 

 Animation/coordination des groupes de 
travail composés de techniciens/élu(e)s

 Rédaction du scénario et propositions 
au GT

 Rédaction du cahier des charges pour 
la consultation

Accompagnement technique du 
réalisateur/ Prises de vue terrain
Visionnage, corrections, échanges 
techniques, ajustement sur les 
maquettes
Communication

Missions

Une séquence 2 est en cours de finalisation

ActionAction  E5 – Priorité 1E5 – Priorité 1



  

Bilan de la communication : Sentier d'interprétationBilan de la communication : Sentier d'interprétation

Missions

Animation/coordination des groupes de 
travail composés d'élus, de techniciens

 
Recherche de financements et demande de 
subvention/ paiement : LEADER (55%), CG 
(15%), MxCo (20%)
Rédaction des textes des pupitres, 
anecdotes 
Rédaction du cahier des charges pour la 
consultation/ serv. Com
Accompagnements techniques du bureau 
d'études chargé de la conception et de 
l'entreprise en charge de la pose des 
pupitres
Communication

ActionAction  E5 – Priorité 1E5 – Priorité 1



  

Bilan de la communication : Bilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétation

Locquirec



  

Bilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétationBilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétation

Plouégat-Guerrand



  

Bilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétationBilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétation

Plouégat-Guerrand



  

Bilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétationBilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétation

Plouégat-Moysan



  

Bilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétationBilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétation

Plouigneau/Le Ponthou



  

Bilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétationBilan de la communication : Les 6 pupitres du projet d'interprétation

Guerlesquin



  

Bilan de la communication : Bilan de la communication : ElusElus, , Grand public, écolesGrand public, écoles ActionAction  E5 – Priorité 1E5 – Priorité 1

2 sorties organisées



  

Bilan de la communication : Bilan de la communication : Elus,Elus,  Grand public, écolesGrand public, écoles

Interventions annuelles auprès du lycée de 
Suscinio, Institut de Goérchitecture
 
Intervention auprès de scolaires / CPIE

Intégration d'une fiche pédagogique 
« Découverte de la vallée du Douron » 
animée par le CPIE pour les sorties 
proposées aux écoles par Morlaix 
communauté

Animation d'un stand lors de la journée 
« Au fil du Douron » organisée par le SMT

ActionAction  E5 – Priorité 1E5 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils

Contrats Natura 2000
 
Rencontre des élus du Ponthou & la propriétaire de 
chevaux
Rencontre des propriétaires de la minoterie à 
Plouégat-Guerrand
Rencontre du CPIE et de l'Ulamir
Rencontre des propriétaires de landes à la Chaise 
du Curé
Visites avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière
 Repérages de parcelles / fermeture des milieux

Les contrats Natura 2000 en BZH 
ne sont pas disponibles depuis 
2013 



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils

 

Contrats Natura 2000 à la minoterie

Chauves-souris
 
Colonie de chauves-souris (seule colonie de 
PR connue de reproduction du 29) hors site 
N2000

Peupliers en bordure de cours d'eau

Ré-ouverture de milieux (peupleraies, 
résineux) pour mise en pâturage / souhait 
des propriétaires
Contraintes : classement EBC

Espèces invasives
Stations de renouées du Japon 

Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas 
disponibles depuis 2013 

Actions B5, B1, D2, D3 – Priorité 1Actions B5, B1, D2, D3 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils

Contrats Natura 2000 - landes à la 
Chaise du Curé

Landes sèches (5Ha en mauvaise état)
 
Évaluation des travaux
Rencontre avec le propriétaire et sa famille
Visite avec l'Ulamir

Contraintes : classement EBC

Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas 
disponibles depuis 2013 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils

Contrats Natura 2000 au Ponthou
 
Visites de terrains
Évaluation des travaux, calendrier, 
estimatifs
Rédaction d'une fiche projet (DDTM)

En attente 

A venir : quadras de végétation

Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas 
disponibles depuis 2013 

Action D3 – Priorité 1Action D3 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils

Contrats Natura 2000 forestier

Hêtraie-chênaie

Rencontre avec le CRPF (région + antenne 
départementale)
1 propriétaire privé intéressé pour 
conserver certains hêtres et chênes sur 
pied pendant 30 ans
Transmission modalités et montage de 
dossier en cours avec le CRPF 

Les contrats Natura 2000 en BZH ne sont pas 
disponibles depuis 2013 

Action D4 – Priorité 2Action D4 – Priorité 2



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils

Les MAEc (Mesures agro-
environnementales et climatiques)

Construction et rédaction des MAEc 
biodiversité 

Rencontres avec le SMT du Trégor, Haut-
Léon, Chambre d'agriculture
Participation aux groupes de travail et 
échanges régionaux
Rédaction des mesures biodiversité
Auditions à la Région pour présenter les 
mesures biodiversité  
Animation d'une réunion publique pour les 
exploitants agricoles à Plouigneau avec le 
SMT

Cahiers des charges en cours – 1 exploitant 
intéressé par les mesures pâturages en site 
N2000

Action F5 – Priorité 1Action F5 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outilsBilan de l'animation des outils Action F5 – Priorité 1Action F5 – Priorité 1



  

Bilan de l'accompagnement techniqueBilan de l'accompagnement technique

Missions :

Réalisation de notes d'enjeux pour les schémas 
départementaux des ENS 22 & 29
Accompagnement des porteurs de projets et serv. 
instructeurs pour les évaluations des incidences 
Natura 2000 : Associations sportives, agriculteurs, syndicat 
mixte du Trégor, communes, CRPF, RTE, Préfecture,  etc. 

Notes techniques pour les bureaux d'études / EI 
PLU communes :
Participation au groupe « bocage » pour la révision 
PLU de Plestin Les Grèves et argumentation 
technique

Accompagnement technique de la commune de 
Plouégat-Guerrand pour la mise en place d'un 
arrêté municipal interdisant la circulation des 
engins motorisés 

Actions F3, F2 – Priorité 1Actions F3, F2 – Priorité 1



  

Mise en place de chantiersMise en place de chantiers

 2 stations recensées sur la vallée

Limitation de son extension avec étudiants de 1ere 
année BTS GPN de Suscinio

Cartographie de la station 

Chantier :
- arrachages de renouées + bêchage rhizomes
- mise en sac des renouées
- 2 sites de dépôts pour limiter les risques d'expansion
- points de dépôts sans contact avec le sol
- nettoyage des outils et des bottes après le chantier 

Inscription dans le temps avec un contrat N2000 ? 

 

Action F2 – Priorité 1Action F2 – Priorité 1



  

Mise en place de chantiersMise en place de chantiers

Préservation d'une orchidée / restauration 
mégaphorbiaies

Platanthère à feuilles verdâtres – orchidée 
rare en Finistère 35 pieds en 2005 et 4 en 
2013

Parcelle en voie de fermeture – Fougère aigle 

Action A1, A3 – Priorité 1Action A1, A3 – Priorité 1



  

Mise en place de chantiersMise en place de chantiers

Objectifs : Restauration et entretien d'une prairie 
humide à damier de la succise / Botsorhel

Actions : comptage des nids, débroussaillage de ronces, 
abattage de saules et peupliers. 

Projet de contrat

Groupe de travail régional sur le damier en cours

Action A1, A3, D1 – Priorité 1Action A1, A3, D1 – Priorité 1



  

Bilan des suivisBilan des suivis

Lamproie marine : 2 prospections 2014 et 
2015, pas d'observation de frayère

Saumons atlantique

7 stations (de Kermelin à Coat-Don)

 

2013 Moy 32 Bon

2014 Moy 36 Bon

2015 Moy 50 Très bon

 Mulette perlière 
3  prospections 2013-2014 en 
partenariat avec le Lycée 
Suscinio

 Prospections prairies

Action E3, E4 – Priorité 1&2Action E3, E4 – Priorité 1&2



  

Bilan des suivisBilan des suivis

Damier de la succise

Comptages des nids 

 2012 : 19 
2013 : 16 
2014 : 11 
2015 : 10

 

 Petits et grands rhinolophes

GR Trémel  74  155+32j  154+67j

PR Milin Haouel 17 58 34

Lesmaës 42 79 98

Pont-Menou 10 11

+ 4 Murins à oreilles échancrés / Trémel

Action E3, E4 – Priorité 1&2Action E3, E4 – Priorité 1&2

2013 2014 2015



  

Projets en cours et à venirProjets en cours et à venir

Animation du PAEC

Mise en œuvre des Contrats au Ponthou / Forestier

Suivis des travaux – interface porteurs et entreprises

Encadrement d'un stagiaire : diagnostic des prairies remarquables en cours de fermeture et 
propositions de gestion

Poursuite de l'accompagnement technique / évaluation des incidences

Suivi du PLUi / classement bocage, EBC (Trame verte et bleue)

Poursuite de la communication auprès des scolaires, grands publics, animation site internet

Finalisation de la séquence 2 vidéo

Intervention dans les conseils municipaux pour présenter les actions éligibles aux contrats 
Natura 2000 dès qu'ils seront opérationnels

 Poursuite des suivis (chauves-souris, platanthères, damiers de la succise, saumons….)

 



  

Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !

Gwladys Daudin
Gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

02 98 15 29 24

mailto:Gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr
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