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PRÉFET MARITIME DE L’ATLANTIQUE                     PREFET DES COTES D’ARMOR 
 

 
Arrêté interpréfectoral n° 2017/021 du 3 et 7 avril 2017 portant approbation du document 

d’objectifs du site Natura 2000  
FR 5300009 SIC et FR5310011 ZPS «Côte de granit rose- Sept Iles» 

 
MOTIFS DE LA DECISION 

 
 

Références législatives et réglementaires 
 

- Sites Natura 2000 : Articles L 414-2 et R 414-9- du code de l’environnement 
- Participation du public : article L 120-1 du code de l’environnement 

 
Motifs de la décision 
 
L'objectif du réseau Natura 2000 est de conserver le patrimoine naturel tout en tenant compte des 
activités humaines dans un esprit de développement durable. 
Chaque site Natura 2000 est doté d'un comité de pilotage qui doit élaborer un document 
d'objectifs, plan de gestion du site qui, à partir d'un diagnostic, identifie les actions nécessaires à 
la préservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation du site en Natura 2000. 
Les sites Natura 2000 FR 5300009 SIC et FR5310011 ZPS «Côte de granit rose- Sept Iles» ont 
été désigné par arrêté ministériel en date du 22 décembre 2009 (site d’intérêt communautaire) et 
30 juillet 2004 (Zone de protection spéciale). 
Le document d'objectifs des sites «Côte de granit rose- Sept Iles» a été validé le 13 mai 2016 par 
le comité de pilotage composé par les représentants locaux et les acteurs du site. 
Conformément à l‘article R414-9-5 du code de l’environnement, pour les sites mixtes 
majoritairement marins, le document d’objectifs est soumis à l’approbation du préfet maritime et 
du préfet de département. 
C’est l’objet du projet d’arrêté interpréfectoral soumis à la participation du public du  3 au 24 
février 2017. 
A la suite de la procédure de participation du public, le préfet des Côtes d’Armor et le préfet 
maritime de l’Atlantique ont approuvé le document d’objectifs des sites Natura 2000 FR 
5300009 SIC et FR5310011 ZPS  «Côte de granit rose- Sept Iles» par arrêté interpréfectoral n° 
2017/021 du 3 et 7 avril 2017. 
 

 

   


