
  

Natura 2000Natura 2000

Rivière le Rivière le 
DouronDouron

COPIL du 7 Septembre 
2018



  

Ordre du jourOrdre du jour

1/ Contexte 1/ Contexte 

2/ Bilan de l’animation depuis 2/ Bilan de l’animation depuis 
20162016

3/ A venir3/ A venir

 



  

ContexteContexte

Animation Natura 2000 : 

1/2 ETP sur le site Natura 2000 Rivière le Douron / 
1/2 ETP sur le site Natura 2000 de la baie de Morlaix



  

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 avec le PNRA

 Préparation des interviews
 Rédaction des dossiers de presse

 Préparation en partenariat avec le 
cinéma La salamandre et le service 
communication d’une projection qui a eu 
lieu le 26 septembre 2017

 Mise en ligne de la vidéo complète

Missions

ActionAction  E5 – Priorité 1E5 – Priorité 1



  

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

Interventions annuelles auprès du lycée de 
Suscinio, de l’ Institut de Géoarchitecture
 
Intervention lors d’une réunion de section à 
Bretagne vivante (mars 2017)

 Interventions en commission Aménagement 
de l’Espace

Rédaction dossiers de presse, Bro 
Montroulez…

Animation du site internet

ActionAction  E5 – Priorité 1E5 – Priorité 1



  

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

Contrats Natura 2000 – Restauration 
d’une prairie humide au Ponthou

 
Évaluation des travaux + rdv Mairie
Préparation dossier de candidature DDTM 
Rédaction cahier des charges techniques + 
choix prestataire
Appui administratif sur la demande Cerfa
Suivi de travaux
Suivis botaniques

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

1 3

2



  

Natura 2000 DouronNatura 2000 Douron

Prairie avant les travaux Prairie avant les travaux 

 

Prairie après les travaux Prairie après les travaux 

 

Choix d'une méthode douce privilégiée pour une intervention sur zone sensible et humide : 
le débardage à cheval



  

Natura 2000 DouronNatura 2000 Douron

Débardage Débardage 

 

Broyage Broyage 

 

Les produits de broyage des branches, ont été mis en tas et mis à Les produits de broyage des branches, ont été mis en tas et mis à 
disposition des habitants en libre accès disposition des habitants en libre accès 

 



  

Natura 2000 DouronNatura 2000 Douron

Et le public est au rendez-vousEt le public est au rendez-vous

 

Le chantier à eu lieu du 25 au Le chantier à eu lieu du 25 au 
28 octobre 2016 pendant les 28 octobre 2016 pendant les 
vacances scolairesvacances scolaires

 



  

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

Contrats Natura 2000 – et l’entretien ?

 
Prise de contacts 
Rédaction d’une convention de prêt à usages 
 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

Fauche avec exportation après le 1er juillet (centrifuge)
Pas de retournement de prairie, semis, plantations
Absence de produits phytosanitaires

Éléments de la convention : 



  

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

Convention de prêt à usages

 
Prise de contacts 
Rédaction d’une convention de prêt à usages 
 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

Contrats Natura 2000 – Restauration de 
3 Ha de landes humides sur la commune 
de Plouigneau

 
Évaluation des travaux + visites avec 
propriétaire et SMT
Préparation dossier de candidature DDTM
Appui technique des propriétaires pour la 
demande européenne 
Rédaction cahier des charges techniques + 
consultation
Suivi de travaux

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

Contrats Natura 2000 – Restauration de 3 Ha de landes humides sur la commune 
de Plouigneau : Reportage photos

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

Contrats Natura 2000 – Restauration de 3 Ha de landes humides sur la commune 
de Plouigneau : Reportage photos

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

Contrats Natura 2000 – Restauration de 3 Ha de landes humides sur la commune 
de Plouigneau : Reportage photos

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

1er Contrats Natura 2000 forestier de 
Bretagne – Préservation de vieux arbres sur 
30 ans 

 
Visite technique et modalité des contrats N2000 
avec le CRPF
Création d’un stage de 4 mois
Réalisation d’un diagnostic forestier pour évaluer 
l’intérêt en termes de biodiversité de la forêt – 
création d’une grille+ GPS
Réalisation d’un catalogue pour le propriétaire
Assistance technique auprès du propriétaire pour 
la demande d’aides européenne

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

Dispositif favorisant le développement de bois sénescent - F22712

 
Visite technique et modalité des contrats N2 la demande d’aides européenne

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

Objectif : Améliorer le statut de conservation des espèces ayant justifiés le 
site

Conditions d’éligibilité :

Conservation d’arbres disséminés (environ 3 arbres/ha min)

Maintien des arbres sur pieds pendant 30 ans :
- Chêne ou hêtre
- de + de 50 cm de diamètre à 1m30 du sol
- avec houppier de forte dimension
- être vieillissant et/ou porteur de micro-habitats

Les arbres choisis doivent être éloignés des chemins pour la sécurité

Cette action doit obligatoirement être couplée avec une autre 

Les parcelles en absence de sylviculture par obligation ou défaut ne sont 
pas éligibles

Financement :

Base forfaitaire de 50€/hêtre et 60€/chêne
Plafonné à 2000€ HT/Ha

Dispositif favorisant le développement de bois sénescents - F22712



  

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

Dispositif favorisant le développement de bois sénescent - F22712

 
Visite technique et modalité des contrats N2 la demande d’aides européenne

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

Objectif : Améliorer le statut de conservation des espèces ayant justifiés le 
site

Actions rémunérées :

Marquage en réserve des arbres à conserver et présentant déjà un intérêt 
patrimonial
Études et frais d’expert

Conditions d’éligibilité :

Les arbres choisi pour le marquage doivent précéder une opération 
sylvicole dans les 5 ans

Il est donc nécessaire de se référer au tableau des coupes et travaux 
prévus dans un document de gestion durable afin de choisir des parcelles 
concernées par une opération sylvicoles dans les 5 ans.

Financement :

120€ HT/ha pour le marquage

Travaux de marquage sans enjeu de production - F22705



  

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

Contrats Natura 2000 – Contrat forestier 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

Protocole : Quadrillage de la parcelle, repérage des gros hêtres/chênes, mesure de l’arbre, repérage de micro-
habitats/signes de sénescence

Prés-désignation : une fiche terrain papier est à remplir, critères et coordonnées GPS, photos de l’arbre et des 
micro-habitats. Mise en place de la rubalise

63 arbres sélectionnés sur la parcelle 5 soit 7 arbres/hectares



  

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

Contrats Natura 2000 – Contrat forestier 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1



  

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

Contrats Natura 2000 – Contrat forestier 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

Réalisation d’un « catalogue » : arbre numéroté, photos, intérêt biodiversité, diamètre



  

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

Contrats Natura 2000 – Contrat forestier 

Action A4 – Priorité 1Action A4 – Priorité 1

4 arbres sur les 121 répertoriés éligibles n’ont pas été conservés / pour 
autant le propriétaire a souhaité maintenir la rubalise

Le Centre National de la Propriété forestière a souhaité communiquer sur 
cette action, l’article est parue dans sa brochure annuelle



  

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

 

Contrats Natura 2000 sur Plouégat-
Guerrand ?

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

Espèces invasives
Stations de renouées du Japon 

Contraintes : classement EBC

 Landes sèches en fermeture

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

Appui technique sur le PLUi (en cours)
 
Révision/propositions de classements : EBC, 
Loi Paysage 



  

Bilan de l'animation des outils : Les MAEc Bilan de l'animation des outils : Les MAEc 

PAEC
Échanges avec le SMT / cahiers des charges 
Rédaction d’un tableau de suivi pour les propriétaires engagés
Animation d'une réunion publique pour les exploitants agricoles à Plouégat-Moysan

Action F5 – Priorité 1Action F5 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outils : Les MAEc Bilan de l'animation des outils : Les MAEc Action F5 – Priorité 1Action F5 – Priorité 1



  

Bilan de l'animation des outils : Les MAEc Bilan de l'animation des outils : Les MAEc Action F5 – Priorité 1Action F5 – Priorité 1



  

Bilan de l'accompagnement techniqueBilan de l'accompagnement technique

Evaluation des incidences:

Travaux de cours d’eau, zones humides, bocages
Trail des cerises, agréments de PSG

PLUi, TVB : Participation aux GT, relectures de 
doc, transmission de donnée

Bureaux d’études : Transmission de données / 
projets éoliens

Lycée de Suscinio : IBP sur le Douron

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



  

Bilan de l'accompagnement techniqueBilan de l'accompagnement technique

Encadrement de stagiaires:

Stage de 4 mois sur la mise en place d’un contrat 
Natura 2000 forestier / Encadrement et 
formation / 2017

Stage de 4 mois  sur l’évaluation de l’intérêt des 
prairies humides en termes de biodiversité et 
propositions de gestion / 2016

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

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



  

Bilan des suivisBilan des suivis

Saumons atlantique

7 stations (de Kermelin à Coat-Don)

 

2013 Moy 32 Bon

2014 Moy 36 Bon

2015 Moy 50 Très bon

2016 Moy 34 Bon

2017 Moy 57 Très bon

  Petits et grands rhinolophes

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

P
R

Milin 
Haouel 

58 34 45 6 5

Lesmaës 79 98 85 89 79

Pont-
Menou

22 ? 14 21 25

2014 2015 2016 2017 2018



  

Projets en cours et à venirProjets en cours et à venir

Mise en œuvre du contrat landes & tourbières 

Suivis des travaux – interface porteurs et entreprises

Evaluation des potentialités d’engagement sur d’autres secteurs de landes

Evaluation des potentialités d’engagement de nouveaux contrats forestiers + communication

Poursuite de l'accompagnement technique / évaluation des incidences

Suivi et accompagnement technique sur le PLUi / classement bocage, EBC (Trame verte et 
bleue) et plan d’actions TVB

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

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….)

 Animation du site Natura 2000 de la baie de Morlaix... 

 



  

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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