Comité de Pilotage du site Natura 2000 Rivière le Douron
Réunion du 7 Septembre 2018
Compte-rendu
Étaient présents :
Service de l’État
Pascal Jakymiw à la DDTM du Finistère
Marie-France Mingot, Préfecture du Finistère
Gaël Moal, Inspecteur de l'environnement à l’Office National de la chasse et de la faune sauvage
Claire Tréhet à la DDTM des Côtes d’Armor
Collectivités et établissements publics
- Philippe Caës, adjoint au Maire de la commune Le Ponthou
- Gwladys Daudin, chargée de mission Natura 2000 Vallée du Douron & Baie de Morlaix à Morlaix
Communauté
- François Girotto, conseiller communautaire à l’Aménagement de l’Espace et Maire de Plouégat-Moysan
- Joëlle Huon , conseillère au département 29
- Yvon Le Cousse, vice-Président à l’Aménagement de l’Espace, Morlaix Communauté
- Dominique Le Moullec, directrice du Pôle Aménagement de l’Espace, Morlaix Communauté
- Didier Olivry, délégué régional du Conservatoire du Littoral
- Paul Salaün, référent agricole au Syndicat Mixte du Trégor
- Benjamin Urien, responsable du service Cadre de Vie et Biodiversité à Morlaix Communauté
Représentants des propriétaires, exploitants, associations de protection de la nature, scientifiques
- Harmonie Coroller, chargée d’étude biodiversité au Parc Naturel régional d’Armorique
- Géraldine Gabillet, animatrice au Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement du Pays de Morlaix
- Yannick Hergoualc’h, professeur au lycée de Suscinio (BTS Gestion et Protection de la Nature)
- David Le Ferrec, technicien au Centre régional de la propriété forestière du Finistère
- Christine Prigent, représentante de l’association Eau & Rivière
Excusés :
- Pierre-Jean Berthelot, chargé de mission Natura 2000 & politiques foncières à la DREAL
- Josselin Boireau, chargé de mission études et conservation au Groupe Mammalogique Breton
- Paul Fichou, conseiller municipal de Locquirec
- Rémi Geoffroy, conseiller municipal à Plouégat-Moysan ;
- Pauline Leclerc, correspondante départementale des sports de nature à la direction départementale de la
cohésion sociale 29
- Maxime Salaün, technicien agricole et bocage au Syndicat Mixte du Trégor ;

ORDRE DU JOUR
Introduction et remerciements réalisés par François Girotto, conseiller communautaire à Morlaix
communauté.
Présentation par Gwladys Daudin, animatrice du site Natura 2000 Vallée du Douron à Morlaix communauté.
1. Contexte / Natura 2000
2. Bilan de l’animation depuis 2016
3. Projets à venir
4. Interventions du Didier Olivry au Conservatoire du Littoral ; de Paul Salaün au Syndicat Mixte du trégor et
de Benjamin Urien à Morlaix communauté

L’ensemble des présentations sont à retrouver sur la page web du site Natura 2000 : http://rivierele-douron.n2000.fr/actualites/bilan-de-l-animation-2016-2018

POINT 1 : Contexte / Natura 2000
Gwladys Daudin, chargée de mission Natura 2000 à 50 % de son temps de travail à
l’animation Natura 2000 Vallée du Douron, l’autre partie est consacrée à l’animation du site
Natura 2000 de la baie de Morlaix.

POINT 2 : Bilan de l’animation depuis 2016
Bilan de la communication : Création d’une vidéo mettant en valeur les 3 sites Natura 2000
sur le territoire (rédaction du scénario en interne avec les partenaires, et projection grand
public au cinéma La salamandre de Morlaix le 26 septembre 2017) / Partie 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=5brEXcxSE7g
et
Partie
2:
https://www.youtube.com/watch?v=XsJg-EZyUuM
- Intervention auprès des lycées, associations, commissions Aménagement de l’Espace…
- Rédaction de dossier de presse et animation du site internet dédié
Bilan de l’animation depuis mai 2016:
3 contrats Natura 2000 signés
- Engagement de la commune du Ponthou pour restaurer une zone humide envahie de
saules (à proximité d’une prairie à molinie)/ méthode douce par débardage à cheval.
Entretien par convention de gestion avec un agriculteur par fauche tardive et exportation.
Retour et développement de la molinie.
- Engagement d’un propriétaire privé sur la commune de Plouigneau à restaurer 3 ha de
landes humides, réalisation des travaux en octobre 2017 et septembre 2018.
Développement de la drosera, grassette du Portugal.
- Engagement d’un propriétaire forestier sur la commune de Plouégat-moysan à
sauvegarder 120 chênes et hêtres sur sa propriété sans gestion pendant 30 ans. 1er contrat
forestier Natura 2000 breton avec un privé. Partenariat technique avec le CRPF. Réalisation
d’un diagnostic et catalogue des arbres. Travaux de marquage réalisés en octobre 2018.
Valorisation dans un guide à destination des propriétaires privés sur le site internet du
Centre National de la Propriété forestière : https://www.foretpriveefrancaise.com/n/labiodiversite-en-foret-privee/n:781
- 2 conventions de gestions signées avec un agriculteur pour réaliser une fauche tardive
avec exportation.
Mesures agro-environnementales : Appui technique au Syndicat Mixte du Trégor sur
l’aspect biodiversité et sur la rédaction du Plan agro-environnemental sur le territoire.
Présentation en région et animation de 2 réunions publiques avec le syndicat.
Accompagnement technique sur les évaluation des incidences : travaux cours d’eau,
agréments Plan simple de gestion forestier, PLUi, TVB, EBC, projet éolien….Chantiers
d’entretien de prairie à damiers de la succise avec le lycée de Suscinio et accompagnement
de deux stagiaires
Participations aux suivis naturalistes : Chauves-souris, damiers de la succise, saumons.

POINT 3 : Projets en cours et à venir
Mise en œuvre des contrats Natura 2000 ; suivis des travaux ; évaluation des potentialités
d’engagements sur les contrats N2000 , poursuite de l’accompagnement technique, suivi et
accompagnement sur le PLUi, TBV, EBC, poursuite communication, interventions en
Conseils municipaux, poursuite des suivis… et Animation Natura 2000 de la baie de Morlaix

POINT 4 : Interventions
Syndicat Mixte du Trégor /Paul Salaün:

Programmation PAC 2015-2020: Démarrage du PAEC Trégor Morlaix en 2016 mais
possibilité de contractualiser des MAEC régionales dès 2015. 3 années pour
contractualiser : 2016, 2017 et 2018. Des problèmes financiers pour mener à bien les
engagements. Pour répondre aux attentes des légumiers, une mesure entretien de talus a
été proposée.
La mesure « ouverture des milieux » 190€/ha n’a pas été contractualisée car déjà prise en
charge par le SMT.
Une mesure « ouverture de landes » demandée par le PNRA a été ouverte en 2017.
Un engagement sur 5 ans des agriculteurs qui n’est pas toujours possible (retraites,
changement de parcellaire…). 103 exploitations sur le territoire sont au moins dans 1 MAEC
système, sur le Douron 22 exploitations.
Sur le traitement parasitaire des animaux, Harmonie Coroller du PNRA, rappelle que pour
l’engagement en MAEC HE19 sur l’entretien des zones humides les animaux ne doivent pas
être traités avant d’aller dans le milieu.
Conservatoire du Littoral (CDL) / Didier Ollivry:
Une politique foncière d’acquisition sur le littoral. Acquisition à l’amiable et droit de
préemption. Le CDL est propriétaire des îlots en Baie de Morlaix. Le CDL propriétaire
délègue la gestion aux collectivités territoriales.
Le préfet a demandé au CDL de renforcer les actions sur les baies prioritaires (Algues
vertes). Sur le Douron, 3 communes ont délibérées favorablement et Guimaëc est en
attente. Beaucoup de légumiers concernés, un travail sera à mener avec la chambre
d’agriculture (diagnostic d’exploitation et évolution des pratiques) sur 6 à 9 ans. Veille sur
un maintien du niveau de rémunération des agriculteurs suffisant. L’agriculture à un rôle
majeur pour la préservation des paysages bretons.
Dans les semaines à venir : Confirmation du périmètre et lancement d’études avant une
prospection foncière et des propositions financières.
Le CDL s’appuiera sur Morlaix communauté, le lycée agricole de Suscinio et le CPIE.
Morlaix communauté /Benjamin Urien:
Dans le cadre du PLUi, un diagnostic sur la Trame Verte et Bleue a été réalisé par le bureau
d’études Biotope. Des groupes de travail avec les partenaires techniques ont été menés.
Actuellement, un travail est en cours sur la rédaction d’un plan d’actions par Biotope. Des
ateliers sont proposés sur le terrain (vendredi 14 septembre) et les inscriptions sont
ouvertes aux élus, direction des services techniques des communes, partenaires
techniques.

