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1. INTRODUCTION
Le présent état des lieux du site Natura 2000 « Archipel des Glénan » constitue la base de la gestion future
du site Natura 2000. Il a d’abord vocation à fournir l’ensemble des connaissances disponibles et utiles à la
gestion du site, sur les habitats et espèces Natura 2000, les activités humaines et leur environnement. Il
doit également mettre clairement en évidence les défauts de connaissance en la matière.
Dans une logique Natura 2000 d’approche participative et concertée, l’état des lieux vise également à
apporter à tous les acteurs locaux, membres ou non du Comité de pilotage, un même niveau d’information
et de connaissances. Toutes les connaissances qui seront par la suite utilisées pour établir le diagnostic du
site et proposer des mesures de gestion en groupe de travail sont à priori contenues dans ce document,
même si celui-ci ne saurait prétendre à l’exhaustivité. Le cas échéant, les références à consulter sont
précisées.
Outre cette nécessité de partage et mise à disposition de toutes les connaissances disponibles, le caractère
conséquent de cet état des lieux tiens également aux spécificités du site Natura 2000, d’une superficie de
près de 600 km², marin à 99,8 %, abritant de nombreux habitats et espèces Natura 2000 et une multitude
d’activités humaines. Ces caractéristiques rendent l’état des lieux du site particulièrement difficile à
élaborer, mais cet approfondissement reste néanmoins indispensable. En effet, en milieu marin,
l’observation directe est rarement possible. Le territoire n’est pas sectorisé, toutes les activités se
superposent dans l’espace et le temps. Les activités humaines, habitats et espèces Natura 2000 sont en
interrelation permanente et étroite, baignant dans une matrice commune que sont les eaux marines. Cet
écosystème côtier est donc très complexe à appréhender et nécessite un minimum d’investigations
préalables avant tout acte de gestion.
Ce document est divisé en trois parties principales, développées dans un sommaire volontairement, très
détaillé, afin que le lecteur puisse retrouver rapidement l’information qu’il recherche :
Présentation du réseau et du site Natura 2000 : démarche et réseau Natura 2000, présentation rapide du
site Natura 2000 et des motifs de sa désignation ;
Etat des lieux écologique du site : description de l’environnement physique et océanologique du site,
qualité des eaux marines, protections règlementaires et foncières, état des lieux des habitats et espèces
Natura 2000 ;
Etat des lieux socio-économique du site : description des bassins versants en relation avec le site et
conséquences sur la qualité des eaux marines, contexte territorial et administratif, occupations et usages
du sol, état des lieux des activités humaines.
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2. PRESENTATION DU RESEAU ET DU SITE NATURA 2000
2.1. LE RESEAU NATURA 2000
2.1.1. NATURA 2000 DE L’EUROPE A LA BRETAGNE
2.1.1.1. Natura 2000 en Europe
Face à l’érosion de la biodiversité constatée ces dernières décennies à l’échelle planétaire, la Communauté
internationale a progressivement réagi par l’organisation de conférences et sommets internationaux sur la
l’environnement et la biodiversité. De ces rencontres sont nées plusieurs conventions internationales en
faveur de la préservation de la biodiversité, telles que les conventions de Berne, de Bonn ou d’OSPAR pour
l’Atlantique Nord-est.
Signataires de la plupart de ces conventions, l’Union européenne et ses 27 Etats membres se sont alors
dotés de différents outils de conservation de la biodiversité sur leur territoire, afin d’honorer leurs
engagements internationaux.
Le réseau Natura 2000 est un outil européen majeur dans la préservation de la diversité biologique. Il est
constitué d’un ensemble de sites, dont l’objectif central est le maintien ou le rétablissement dans un état
de conservation favorable d’habitats naturels et d’espèces de flore et faune sauvages, dits d’intérêt
communautaire. Ces habitats et espèces font pour la plupart l’objet des conventions internationales
précitées, en faveur de la biodiversité. Pour atteindre cet objectif de conservation, l’ambition du réseau
Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la biodiversité, dans une
synergie faisant appel aux principes du développement durable.
Deux directives européennes constituent le socle règlementaire du réseau Natura 2000 :
- la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui remplace la directive
originelle 79/409/CEE du 2 avril 1979, abrogée, dite « directive Oiseaux », à l’origine d’un premier type
de site Natura 2000, les Zones de Protection Spéciale (ZPS) ;
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, dite « directive Habitats », à l’origine d’un second type de site Natura 2000,
les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Chaque Etat membre doit ainsi transcrire ces deux directives en droit national et désigner un réseau de
sites Natura 2000 en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire et correspondant aux
habitats et espèces d’intérêt communautaire.Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre ou au
titre des deux directives, sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Pour les Etats
membres dotés d’une façade maritime, un réseau cohérent et suffisant de sites littoraux et marins abritant
des espèces et des habitats naturels d’intérêt communautaire doit également être développé.
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Au 1er janvier 2011, le réseau Natura 2000 représentait 17,5 % de la surface terrestre de l’Union
européenne.
Directive
européenne

Nombre total de site
Natura 2000 en Europe

Nombre total de site Natura
2000 marins en Europe

Surface totale
terrestre (Ha)

Surface totale
marine (Ha)

Oiseaux : ZPS

5347

566

51 734 000

11 022 000

Habitats : psic
+SIC+ZSC

22594

1247

58 388 800

14 973 200

er

Données au 1 janvier 2011, source : http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/

2.1.1.2. Natura 2000 en France
La France porte une très grande responsabilité dans la préservation des habitats naturels et des espèces
d’intérêt communautaire. Près de 4500 espèces indigènes ont été recensées sur le territoire national. 75 %
des types d’habitats naturels européens y sont représentés. 40 % de la flore européenne et 80 % des
espèces d’oiseaux européens sont également présents en France (Site Internet du Ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie, http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-clesdu-reseau-Natura.html).
Pour la mise en œuvre du réseau Natura 2000 dans chacun de ses pays membres, l’Union européenne a
laissé le choix de la procédure à chaque Etat, que ce soit pour l’identification des sites ou les modes de
gestion à adopter. En France, la désignation des sites constituant le réseau Natura 2000 est menée par
l’Etat et se base essentiellement sur des critères scientifiques et sur les connaissances existantes sur les
habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Ces connaissances ont été notamment acquises,
complétées et centralisées par le biais des inventaires :
-

ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique), menés depuis 1979, qui
ont présidé à la désignation des ZSC ;

-

ZICO (zone d’importance communautaire pour les oiseaux), mis en œuvre dès les années 80,
qui sont à la base des ZPS ;

-

de l’Agence des aires marines protégées (AAMP), initiés dès 2008 pour le développement du
réseau Natura 2000 en mer.

Les sites inventoriés font l’objet d’une concertation locale préalable, en particulier avec les collectivités
locales et les autorités militaires.
Ensuite, concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la
Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après
approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union
européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site comme ZSC.
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans
nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne.
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L’ensemble des données scientifiques descriptives d’un site Natura 2000 sont présentées dans un
document officiel, le FSD ou formulaire standard de données, disponible sur le site Internet du Muséum
National
d’Histoire
Naturelle
(MNHN),
Inventaire
National
du
Patrimoine
Naturel
(http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche).
L’année 2007 représente un tournant dans la mise en œuvre de Natura 2000 en France, avec l’achèvement
du réseau terrestre et le déploiement progressif du réseau en mer. Fin 2011, le réseau Natura 2000 français
renferme 58 espèces végétales protégées, 774 habitats naturels, 274 espèces d’oiseaux et 88 autres
espèces animales. Ce réseau est constitué de 1753 sites, dont 384 ZPS et 1369 psic/sic/ZPS, recouvrant
12,55 % de la surface terrestre nationale, soit 6,9 millions d’hectares. En mer, le réseau Natura 2000 est
composé de 207 sites, dont 148 mixtes (littoraux) et 59 entièrement marins, soit près de 4.1 millions
d’hectares.
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2.1.1.3. Natura 2000 en Bretagne
La région Bretagne possède des spécificités géographiques, avec sa forme péninsulaire et son climat
océanique, qui permettent à des habitats peu répandus, comme les landes à bruyère vagabonde de s’y
développer. C'est aussi un refuge pour des espèces rares, voire endémiques, comme l’escargot de Quimper,
le Narcisse des Glénan ou encore le panicaut vivipare.
Avec sa zone littorale étendue, la Bretagne présente une succession de falaises, archipels, estuaires, marais
maritimes, dunes côtières et rias. Pour cette raison, c’est une zone de reproduction majeure des oiseaux
marins et elle accueille chaque année des milliers d’oiseaux migrateurs, s’arrêtant le temps d’une pause ou
restant hiverner. Préserver les habitats naturels et les espèces en Bretagne est donc un enjeu fort à la fois
régional et européen.
Le réseau Natura 2000 compte 86 sites en Bretagne. Il s’étend, sur le domaine terrestre et marin, sur
quelques 750 960 hectares au titre des zones spéciales de conservation (58 ZSC) et 656 760 hectares au
titre des zones de protection spéciale (28 ZPS), ces dernières se superposant le plus souvent aux premières.
On compte 51 habitats naturels d’importance communautaire en Bretagne (216 en Europe), 11 espèces
végétales (200 en Europe) et 33 espèces animales (430 en Europe). Les deux tiers des sites Natura 2000
bretons sont littoraux ou marins (baie du Mont-Saint-Michel, côte de Granit Rose, etc.), mais il existe aussi

de grands ensembles à l’intérieur des terres, (Monts d’Arrée, rivière du Scorff, marais de Vilaine, etc.).
Le réseau Natura 2000 en Bretagne, données 2010, DIREN Bretagne
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2.1.2. GESTION D’UN SITE NATURA 2000
2.1.2.1. Opérateur local et COPIL
La démarche Natura 2000 française repose avant tout sur une approche participative et concertée. Une fois
le site Natura 2000 désigné, l’Etat identifie d’abord localement, en concertation, une structure porteuse
chargée de la mise en œuvre locale des actions d’animation et de gestion du site, l’équivalent d’un maître
d’ouvrage local. Cette structure porteuse peut elle-même déléguer cette mission à un tiers (le maître
d’œuvre), qualifié d’opérateur local. Dans la pratique, la structure porteuse et l’opérateur local ne sont le
plus souvent qu’une seule et même structure.
L’opérateur local recrute un chargé de mission Natura 2000 qui va concrètement être en charge de
l’élaboration du plan de gestion du site ou document d’objectifs (DOCOB), en concertation avec les acteurs
et usagers locaux du site Natura 2000 (voir § 2.1.2.2), puis de l’animation du site, c'est-à-dire de la mise en
œuvre des actions de gestion programmées.
Ensuite l’Etat détermine en concertation la composition du Comité de pilotage ou COPIL, instance
privilégiée de concertation, composée des usagers et utilisateurs des espaces inclus dans le site Natura
2000. Le COPIL élabore avec l’opérateur local le DOCOB et assure ensuite le suivi de sa mise en œuvre.
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2.1.2.2. Document d’objectifs et concertation
Le contenu du document d’objectifs
Sur un site Natura 2000, le maintien ou le rétablissement d’un bon état de conservation des habitats et
espèces d’intérêt communautaire se base sur la mise en œuvre d’un plan de gestion ou Document
d’objectifs (DOCOB). Son contenu est défini à l'article R.414-11 du Code de l'environnement :
- rapport de présentation décrivant :
x

l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui
justifient la désignation du site ;

x

la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces ;

x

les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au
site ;

x

les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de
conservation des habitats et espèces ;

- les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la
restauration des habitats naturels et des espèces, en prenant en compte les activités économiques,
sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent, ainsi que les particularités locales ;
- des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre les objectifs fixés et indiquant les
priorités retenues dans leur mise en œuvre, notamment au regard de l'état de conservation des habitats
et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R.414-11, et
de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
- un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R.
414-13 et suivants avec, pour chacun, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les
habitats et espèces intéressés et le coût ;
- la liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R.
414-12 ;
- les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces
en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
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Une élaboration concertée
Inventaire des activités

Inventaire des habitats

c
Phase de
diagnostic =
Etat initial

Etude de leurs interactions et évaluation
d’éventuelles pratiques néfastes

Définition d’objectifs à atteindre

d
Phase de
concertation

Groupes de travail
Proposition d ’actions

Les différentes étapes de l’élaboration du DOCOB

Le DOCOB est élaboré en concertation avec les acteurs locaux, non seulement via l’opérateur local et le
COPIL mais également via :
- des échanges bilatéraux : ce mode de concertation informel peut prendre la forme d’échanges par mail,
téléphone ou entretien direct en réunion, avec une ou plusieurs personnes représentatives d’une
catégorie d’usagers ou acteurs locaux, pêcheur professionnel, plaisancier, affaires maritimes, etc. Ces
échanges sont prépondérants en phase de diagnostic du site : le chargé de mission examine d’abord et
synthétise l’ensemble des connaissances disponibles sur les habitats et espèces Natura 2000 ainsi que
sur les activités humaines, à partir de ressources classiques comme la bibliographie, Internet, etc. Les
échanges bilatéraux vont ensuite lui permettre de compléter cet état des lieux, par les informations
disponibles auprès des personnes et structures contactées, que ces données relèvent d’études
spécifiques auxquelles il n’aurait pas eu accès jusque là, ou de la connaissance empirique des personnes
contactées. Les échanges bilatéraux peuvent aboutir au besoin sur l’élaboration d’enquêtes visant le
plus souvent à approfondir la caractérisation d’une activité ;
- des groupes de travail : ce sont avant tout des lieux de débat, le plus souvent entre différentes
catégories d’usagers et acteurs locaux. En phase de diagnostic du site, les groupes de travail ont surtout
pour fonction de confronter les avis des uns et des autres sur l’état des lieux établi et finalement de
valider ce diagnostic. C’est par exemple au cours d’un groupe de travail « habitats et espèces » que
chacun pourra s’exprimer sur le diagnostic, établi à la base principalement par la communauté
scientifique. De même, c’est durant un groupe de travail « Activités humaines » que les représentants
de la plaisance pourront par exemple donner leur avis sur l’état des lieux de la navigation commerciale,
établi à la base de manière bilatérale, avec les armateurs commerciaux. Les avis et remarques des uns et
des autres sont intégrées au diagnostic dès lors que le consensus est réuni sur tel ou tel point abordé. En
phase d’élaboration de mesures de gestion, les groupes de travail restent un lieu de confrontation des
idées et avis. Mais chacun doit faire preuve de créativité et d’innovation.
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Il s’agit d’aboutir à la proposition de mesures de gestion consensuelles permettant d’atteindre les
objectifs de conservation du site Natura 2000, tout en tenant compte des exigences socio-économiques,
culturelles, identitaires des activités humaines.
Révision du DOCOB
Le document d’objectifs, et la mise en œuvre des actions de gestion qu’il contient, font l’objet d’une
évaluation communautaire tous les six ans, afin de mesurer les progrès accomplis dans le maintien ou la
restauration des habitats et espèces Natura 2000 du site considéré.
Au-delà de cette évaluation règlementaire périodique, le DOCOB reste un document évolutif, qui doit
s’adapter à la propre évolution du site et notamment des activités s’y exerçant. L’apparition d’une activité
nouvelle peut par exemple exiger une révision du DOCOB. Cette procédure reste cependant relativement
lourde administrativement, et ne doit être envisagée que pour des évolutions substantielles.
2.1.2.3. Mesures générales d’accompagnement
Afin de mettre en œuvre cette politique de développement du réseau Natura 2000, différents types de
mesures d’accompagnement ont été prévues :
- Mesures fiscales : exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à condition de s’engager
dans une action de gestion du type contrat ou charte Natura 2000 ;
- Mesures contractuelles :
o

Financières : le contrat Natura 2000 est le principal outil développé en la matière. Il permet à
l’Etat de contractualiser avec un propriétaire privé ou ayant droit, pour la mise en œuvre d’une
action de gestion, moyennant une subvention pour la mise en œuvre de cette action. Les cahiers
des charges des contrats Natura 2000 envisagés sur un site Natura 2000 doivent être annexés au
DOCOB. Les mesures agri-environnementales constituent un second outil financier de mise en
œuvre de Natura 2000 mais ne concernent, comme leur nom l’indique, que les milieux
agricoles ;

o

Non financières : la charte Natura 2000 est un document d’engagement des acteurs locaux et
usagers du site, dans la mise en œuvre de bonnes pratiques. Elle est bien-sûr élaborée en étroite
concertation avec les intéressés et doit figurer dans le DOCOB. Elle peut porter sur une ou
plusieurs activités, sur un espace particulier, etc. Elle ne fait l’objet d’aucune contrepartie
financière mais permet par contre de bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.

- Mesures règlementaires concertées : les acteurs et usagers locaux peuvent décider ensemble
d’appliquer sur un site Natura 2000 une règlementation particulière, par exemple sur la pêche, le
mouillage de navires, la promenade en milieu dunaire, etc. Une telle démarche est alors élaborée et
mise en œuvre en étroite collaboration avec les administrations concernées.
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Enfin, il convient de citer le budget annuel alloué à l’opérateur local pour l’élaboration du DOCOB puis
l’animation du site, principalement via le recrutement d’un chargé de mission Natura 2000. Ce budget
permet également de soutenir des actions de communication et sensibilisation comme l’édition de
supports divers, plaquettes, signalétique, etc., l’organisation de débats publics, etc.
2.1.2.4. Régime d’évaluation des incidences Natura 2000
Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 a pour objectif de vérifier que de nouveaux projets ne
portent pas atteintes aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000
ou le cas échéant, de redéfinir ces projets de manière à éviter les atteintes.
Le régime d’évaluation d’incidences institué en 2001 a été renforcé en 2010 pour améliorer la transposition
de l’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore ». La loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la
responsabilité environnementale a ainsi établi un système de listes nationales et locales qui soumet un
certain nombre de projets, activités, manifestations sportives, etc., à évaluation des incidences.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 établit d’abord une première liste d’activités soumises, sur tout le
territoire national, à cette procédure d’examen préalable qu’est l’évaluation des incidences.Il s’agit de
projets, plans, programmes ou manifestations qui relèvent déjà d’un régime d’encadrement administratif
(autorisation, déclaration ou approbation) et qui sont susceptibles d’affecter de façon notable les habitats
naturels ou les espèces présents sur un site Natura 2000.
Cette première liste nationale est complétée par deux listes locales, qui tiennent compte des particularités
et spécificités régionales et locales :
- Arrêté PREMAR 2011/37 du préfetmaritime de l’Atlantique, en date du 24 juin 2011 ;
- Arrêté du 18 mai 2011 du préfet de la région Bretagne.
Le décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000
établit une seconde liste de référence, d’activités qui ne sont soumises à aucun régime d’encadrement
administratif. Ce second décret ne fait que proposer que ces activités soient éventuellement dorénavant
soumises à étude d’incidences Natura 2000, à l’échelle régionale ou locale. C’est donc aux préfet maritime
et de région qu’appartiennent la décision d’inscrire telle ou telle de ces activités dans une nouvelle liste
locale (une par préfet), en piochant dans la liste nationale, parmi les activités proposées. Ces activités
seront alors soumises à étude d’incidences Natura 2000 dans la région considérée. A ce jour, aucun arrêté
du préfet maritime de l’Atlantique ou du préfet de la région Bretagne ne fixe ce second jeu de deux listes
locales.
La règlementation prévoit également une procédure de sauvegarde, permettant au préfet de demander
une étude d’incidences Natura 2000 pour un projet qui ne figurerait sur aucune de ces listes.
Enfin, il convient de préciser que les activités encadrées par un contrat ou une charte Natura 2000,
comportant des engagements spécifiques, sont dispensées d’étude d’incidence Natura 2000.
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2.1.3. PRINCIPALES REFERENCES REGLEMENTAIRES RELATIVES A
NATURA 2000
2.1.3.1. Directives européennes
- Directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, codifiée (site d’accès au droit
de l’Union Européenne), qui remplace la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, abrogée ;
- Directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, codifiée (site d’accès au droit de l’Union Européenne) ;
- Décision de la commission du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du
Conseil, une quatrième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région
biogéographique atlantique.
2.1.3.2. Transposition en droit français
Code de l’environnement
Natura 2000 fait l’objet du livre quatrième (Faune, flore), titre I (Protection de la faune et de la flore),
chapitre IV (Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages), section I (Sites Natura
2000), art L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-26 :
- Sous section 1 : Dispositions communes : R414-1 à R414-2-1 ;
- Sous section 2 : Procédures de désignation des sites Natura 2000 : R414-3 à R414-7 ;
- Sous section 3 : Comité de pilotage et Docob ;
x Sites majoritairement terrestres : R414-8 à R414-8-6, R414-10 ;
x Sites majoritairement marins : R414-9 à 414-9-7 et R414-10-1.
- Sous section 4 : Dispositions relatives aux chartes : R414-12 à R414-12 et aux contrats : R414-13 à R41417 ;
- Sous section 5 : Dispositions relatives à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à
autorisation ou approbation : R414-19 à R414-26.

Autres Textes règlementaires

- Arrêté du 16/11/ 2001 relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation de
zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l’article L.414-1II (1er alinéa) du Code de l’environnement ;
- Arrêté du 16/11/2001 relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore
sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau
écologique européen Natura 2000 ;
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- Circulaire DNP/SDEN n° 2004-3 du 24/12/2004 relative à la gestion des sites N2000 (Remplacée
partiellement par la circulaire du 21/11/2007) ;
- Circulaire DNP/SDEN N°2005-1 du 4/02/ 2005 relative aux instructions techniques pour les procédures
de proposition de sites Natura 2000 et les modifications de données concernant les sites déjà proposés ;
- Arrêté du 13/07/2005 modifiant l’arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d’habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones
spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;
- Circulaire Mindef/DAJ/SD/D2P n°2005-020403 et MEDD/DNP/SDEN n° 2005-3 du 4/04/2005 relative à
l’achèvement du réseau Natura 2000 - procédure particulière pour les projets comprenant des terrains
militaires ;
- Circulaire sur la gestion des sites Natura 2000 du 21/11/2007. Elle expose les conditions de financement
de l’élaboration des DOCOB et de l’animation des sites et des contrats forestiers et non agricole non
forestier dans le cadre d’un cofinancement par le fond européen FEADER ;
- Arrêté du 19/04/2007 modifiant la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation de
zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l’article L. 4141-II (1er alinéa) du Code de l’environnement ;
- Arrêté du 19/04/2007 modifiant la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore
sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau
écologique européen Natura 2000 ;
- Circulaire DNP/SDEN N°2007 du 20/11/2007 relative aux compléments à apporter au réseau Natura
2000 en mer - instructions pour la désignation des sites ;
- Circulaire du DNP/SDEN n°2008-1 du 06/05/08 - Objet : évolutions du réseau Natura 2000 (hors marin) Instructions pour la proposition de sites nouveaux ou la modification de sites existants ;
- Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
- Additif signé le 30 juillet 2010, rectificatif à la circulaire de gestion des sites du 21/11/2007 ;
- Circulaire DGALN/DEB/SSDEN DEVN1010526C du 15/04/ 2010, relative à l’évaluation des incidences
Natura 2000 ;
- Circulaire du 19/10/10 relative à la mise en place des comités de pilotage et à l’élaboration et au suivi de
la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 majoritairement marins ;
- Décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000 ;
- Circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 ;
- Circulaire du 27/04/12 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement
terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de l’Environnement ;
- Circulaire du 14/05/12 qui complète la circulaire du 19/10/10 relative à la mise en place des comités de
pilotage, à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre des DOCOB des sites Natura 2000
majoritairement marins. Elle expose également la contribution du réseau Natura 2000 en mer à
l’objectif de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (DCSMM) et les modalités d’articulation
entre les directives "habitats-faune-flore", "oiseaux" (DHFF et DO) et la DCSMM.
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2.2. LE SITE NATURA 2000 « ARCHIPEL DES GLENAN »
2.2.1. PRESENTATION GENERALE
2.2.1.1. Situation géographique et superficie
Le site Natura 2000 « Archipel des Glénan » est situé
en Bretagne Sud, dans le département du Finistère. Il
est totalement inclus sur le territoire de la commune
de Fouesnant-les-Glénan.
La ZPS « Archipel des Glénan » couvre une superficie
de 58572 ha, dont 99,8 % d’espace marin. La ZSC
« Archipel des Glénan » représente quant à elle une
superficie légèrement inférieure, de 58557 ha (Atlas,
planche 1). Le périmètre entre les deux sites est en
effet légèrement différent, la ZPS inclue l’anse de
Penfoulic, au Nord du site.
Le site Natura 2000 s’étend approximativement jusqu’à 17 milles nautiques au Sud des côtes
fouesnantaises et 8.5 milles nautiques au Sud de l’Archipel des Glénan. D’Est en Ouest, le site couvre au
maximum environ 14 milles nautiques, et 19 du Nord au Sud, hors anse de Penfoulic.
L’archipel des Glénan constitue le cœur du site Natura 2000 (Atlas, planche2). L’île aux Moutons et ses îlots
rocheux forment un premier ensemble localisé à environ 4 milles marins au Sud du continent, depuis la
pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant-les-Glénan). L’archipel des Glénan à proprement parler est
localisé à environ 8 milles nautiques au Sud de la côte fouesnantaise. Il est constitué d’une multitude d’îles
et îlots rocheux répartis de manière plus ou moins concentrique autour d’un « lagon » central dénommé
« La chambre ».
2.2.1.2. Historique Natura 2000 du site
La chronologie suivante retrace brièvement les différentes étapes de la mise en œuvre de Natura 2000 sur
le site :
Consultations préalables
- Avant 1990 : Consultations pour la désignation de l’archipel des Glénan en site Natura 2000 ;
- 2007 : Consultation pour l’extension en mer du site Natura 2000 (ZPS et ZSC).
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Propositions de classement et désignations
- 1990 : Proposition de classement de l’archipel des Glénan en ZPS (oiseaux). A l’époque, seules les îles
sont concernées ;
- 30 avril 2002 : Proposition de classement de l’archipel des Glénan comme site d’importance
communautaire (psic, habitats). A l’époque, seules les îles sont concernées par cette proposition ;
- 26 octobre 2004 : Désignation de l’archipel des Glénan en ZPS par arrêté préfectoral ;
- 2007 : Proposition de classement du site et de son extension marine en ZPS et ZSC ;
- 31 octobre 2008 : Désignation de l’archipel des Glénan et son extension marine en ZPS par arrêté
préfectoral (en annexes) ;
- 4 mai 2007 : Désignation de l’archipel des Glénan en ZSC (ancien périmètre) par arrêté préfectoral
n°2006-0605 (en annexe) ;
- 13 janvier 2012 : enregistrement de l’archipel des Glénan comme Site d’Importance Communautaire (Sic,
nouveau périmètre étendu en mer).
Installation du COPIL, élaboration et validation du DOCOB
- 2003 : Désignation du COPIL ;
- 09 juin 2006 : Validation du DOCOB par arrêté préfectoral ;
- 26 sptembre 2013 : arrêté interpréfectoral du 26 septembre 2013 portant désignation des comités de
pilotage pour l’élaboration et la mise en œuvre du site d’importance communautaire FR5300023
« Archipel des Glénan »et de la zone de protection spéciale FR 5310057 « Archipel des Glénan » (en
annexe) ;
- 2011 : Elaboration du DOCOB du site Natura 2000 étendu en mer.

2.2.2. MOTIFS DE DESIGNATION AU TITRE DU RESEAU NATURA
2000
2.2.2.1. Zone spéciale de conservation (Directive Habitats)
Le site revêt un intérêt exceptionnel du benthos infra-littoral, en particulier sur fonds rocheux (0 à 20m) en
modes très abrité à très battu, avec présence de nombreuses espèces animales rares à l'échelle française
(cnidaires, bryozoaires, crinoïdes). Il s’agit aussi d’un des trois sites majeurs d’herbiers de Zostère marine,
où se trouvent également des peuplements remarquables tels que les terrasses de maërl constituées par
des algues rouges que sont Lithothamnion calcareum et L. coralloides.
En effet, les herbiers de zostères, plantes supérieures des côtes de la Manche et de l’Atlantique, jouent un
rôle d’habitat très original pour de nombreuses algues et des invertébrés qui n’occupent généralement pas
les substrats meubles.Ils abritent ainsi une forte diversité biologique, et jouent un rôle fonctionnel essentiel
en tant que zones de reproduction, de nurseries et de nourrissage pour de nombreuses espèces. La
superficie de ces zones à zostères est en extension et est estimée à 14 ha. Leur état de conservation est
jugé comme étant favorable.
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La complexité architecturale des bancs de maërl offre une multiplicité de niches écologiques, favorisant la
diversité biologique (plus de 50 espèces pour 0,1 m²).
Le maërl ayant besoin de lumière pour sa photosynthèse, sa profondeur est déterminée par la turbidité de
l’eau. Le banc de maërl des Glénan est un des dépôts de maërl les plus importants de Bretagne.
Il a été étudié dès le début du XXème siècle par Lemoine, puis à partir des années 1960 par Glémarec et
Pinot notamment. Depuis, différentes études et interventions ont permis d’attirer l’attention des pouvoirs
publics quant aux impacts de l’extraction de maërl qui a débuté de façon industrielle en 1965 (Grall J.,
2003) : le banc s’est considérablement réduit et a changé de nature et la faune et la flore associées se sont
appauvries.
Pour l’habitat générique « Récifs » (1170), l’archipel des Glénan est en effet au cœur d’une zone de
transition ou zone de partage des eaux entre le Sud et le Nord avec des couches superficielles d’eaux
froides qui se réchauffent rapidement, conditionnant ainsi la répartition des espèces végétales benthiques.
La houle, les courants de marée, la topographie maillée de basses et d’écueils très nombreux favorisent un
hydrodynamisme qui structure de façon importante la répartition des biocénoses marines remarquables et
les espèces indicatrices que sont les herbiers à Zostères marines (1110-1), les ceintures à Verrucaria maura
(1170-1), à Fucus spiralis, Ascophyllum nodosum et Fucus serratus (1170-2), les moulières et les poucespieds (1170-3), les laminaires (1170-5 ; 1170-6) et les taillis de cystoseires. De par sa richesse spécifique et
hébergeant une flore et une faune variées, la population d’algues, dominée par les laminaires - même si les
Sacchoriza, plus opportunistes, tendent à s’implanter sur les zones de roche nue - constitue, dans son
fonctionnement, une véritable forêt sous-marine, la clarté de l’eau étant un facteur essentiel pour son
développement. Dans le cas des Glénan, les laminaires sont présentes jusqu’à 30 mètres de profondeur : le
site est d’ailleurs un point de référence de la DCE (Directive cadre sur l’eau) pour la qualité des eaux du Sud
Bretagne. Les roches circalittorales à gorgones et roses de mer, les roches circalittorales à grands
spongiaires et brachiopodes (sortie du chenal des Bluiniers) participent de l’intérêt patrimonial et paysager
de ce site. Les nombreux champs de blocs (1170-9) contribuent enfin à accroître la biodiversité marine avec
une faune fixée et encroûtante importante.
De manière générale, la biodiversité de la zone subtidale est particulièrement riche sur ce secteur. Le
secteur autour de la pointe de Pen a Men (extrémité Nord de Penfret) cumule à lui seul quasiment tout
l'éventail des faciès rocheux des Glénan, abritant 26 espèces rares ou remarquables (Derrien S., 2006). Elle
est à l’inverse beaucoup moins riche dans les secteurs intertidaux caractérisés par des sables fins en bon
état de conservation.
Par conséquent, la prise en compte de ce périmètre large permet d’appréhender correctement le
fonctionnement des écosystèmes marins même si, d’un point de vue scientifique, l’intérêt de la zone doit
s’appréhender au niveau des trois sites jointifs qui sont proposés : Penmarc’h à l’Ouest, Glénan au centre,
Trévignon à l’Est.
Par ailleurs, si le Phoque gris et le Grand Dauphin utilisent régulièrement ce secteur comme zone
d’alimentation, le Marsouin commun, espèce également listée en annexe 2 de la directive Habitats, n’est
qu’un visiteur occasionnel.
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D’autres espèces remarquables tels que le Requin pèlerin, le Dauphin de Risso, le Petit Rorqual, le
Globicéphale noir, le Rorqual commun, l’Orque épaulard et la Tortue Luth sont également observées
occasionnellement.
2.2.2.2. Zone de protection spéciale (Directive Oiseaux)
L'intérêt ornithologique majeur de la ZPS repose essentiellement sur son rôle pour la reproduction de
plusieurs espèces d'oiseaux marins et concerne environ 140 espèces d’oiseaux de façon régulière.
L’avifaune des Glénan comprend un total de 33 espèces nicheuses, parmi lesquelles 32 sont également
présentes en hiver ou fréquentent la zone en période de migration, tandis que 105 autres espèces sont
uniquement migratrices ou hivernantes. Ceci porte à137 le nombre d’espèces pour lesquelles l’archipel des
Glénan accueille des populations en période inter-nuptiale. Le faible nombre d’espèces reproductrices est
caractéristique des systèmes insulaires. Ce phénomène est compensé par la présence de plusieurs espèces
à forte valeur patrimoniale.
L’archipel des Glénan est une zone de reproduction importante pour les sternes :
- 100 couples de Sternes pierregarin, espèce piscivore (petits lançons et sprats),qui peut également se
nourrir d’invertébrés marins et prospecter dans un rayon de 25 km autour de la colonie pour se nourrir ;
- 1100 couples de Sternes caugek dont 10 à 15% de l’effectif national nicheur présent sur l’île aux Moutons
(2003) : cette espèce se nourrit essentiellement de lancons (Ammodytes sp.), de petits clupéidés
(sardines, sprats, anchois), et d’athérines qu’elle capture près de la surface de l’eau. Les principales zones
de pêche des oiseaux des Moutons sont situées dans la chambre des Glénan et sur le littoral depuis le
Steir à Lesconil jusqu’à l’Aven, y compris l’estuaire de la rivière de Pont l’Abbé et de l’Odet ;
- Sternes de Dougall qui semblent se réinstaller sur l’île aux Moutons depuis 2011. Ces oiseaux strictement
piscivores recherchent leur nourriture, composée de poissons de petite taille (lançons, Athérine prêtre),
le long des îles et dans les baies abritées, mais souvent plus au large que les autres sternes.
L’extension du site en partie marine (mais aussi à l’ensemble des îlots de l’archipel) permet la prise en
compte d’effectifs d’espèces plus importants :
- 2% de l'effectif nicheur national de Cormoran huppé, espèce exclusivement marine et se reproduisant le
plus souvent sur des îlots rocheux. Le Cormoran huppé s'alimente dans les eaux profondes ;
- 4% de l'effectif nicheur national d'Huîtrier-pie, espèce qui, en Bretagne, niche en milieu insulaire. Aux
Glénan, l'Huîtrier-pie se nourrit surtout de coquillages (patelles, moules, bigorneaux, etc.) ;
- 1% de la population nicheuse française de Gravelot à collier interrompu qui fréquente les estrans et les
lochs à la recherche de petits invertébrés ;
- 17,5% de l'effectif nicheur français de Goéland brun (soit 1,5% de la population mondiale) ;
- 7,5% de l'effectif nicheur français de Goéland argenté ;
- 7 % de l’effectif nicheur français de Goéland marin : la seule île de Guéotec abritait 239 couples en 1998,
soit 6% de l’effectif national.
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En outre, son extension au large concernera les Puffins des Anglais, les Puffins des Baléares, les Océanites
tempêtes, les Mouettes pygmées et le Fou de Bassan qui sont des espèces hivernantes ou migratrices et
dont la zone marine reste l’habitat de prédilection.

3. ETAT DES LIEUX ECOLOGIQUE DU SITE NATURA 2000
3.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET OCEANOLOGIQUE
La bonne appréhension de l’environnement physique et océanologique des habitats et espèces Natura
2000 est fondamentale. Tout d’abord, elle permet d’expliquer non seulement la présence et la répartition
de ces habitats et espèces, mais également, dans une certaine mesure, leur état de conservation. Par
exemple, les bancs de maërl de la côte de Trévignon à Concarneau présentent à la base, naturellement, une
vitalité supérieure aux bancs situés au Nord-est de l’Archipel des Glénan, en dehors de toute considération
d’un impact anthropique. En effet, les bancs de Trévignon sont localisés à des profondeurs moins
importantes, ils bénéficient donc potentiellement d’une intensité lumineuse plus élevée. De même, les
herbiers de zostères sont soumis à un cycle naturel où alternent des phases de progression et régression
des herbiers, en lien avec une variabilité elle-même cyclique de conditions environnementales, encore mal
connues.
Ainsi, en milieu terrestre, si de nombreux paramètres environnementaux comme la géographie et la
topographie des lieux, la nature des sols et sous-sols, la climatologie, etc., permettent d’expliquer en partie
la présence, la répartition et l’état de santé des habitats et espèces terrestres, le fonctionnement des
écosystèmes marins est encore plus complexe. Nous verrons ainsi que la géomorphologie des fonds et la
bathymétrie associée, la courantologie et l’hydrologie des masses d’eaux marines, conditionnent et
expliquent en partie la très grande diversité, la répartition et l’état de conservation des habitats marins
subtidaux du site Natura 2000. Des influences sur le fonctionnement des écosystèmes marins du site
Natura 2000, insoupçonnables au premier abord, ajoutent un niveau de complexité au tableau, comme par
exemple l’influence de fleuves aussi éloignés que la Loire ou la Vilaine.
La caractérisation et la bonne compréhension des relations entre les différents paramètres
environnementaux et les habitats et espèces Natura 2000 est donc primordiale car elle permet de mieux
évaluer et distinguer les impacts liés à la variabilité de ces facteurs environnementaux, de ceux liés aux
activités anthropiques s’exerçant sur le site Natura 2000. Cette capacité de discernement est un enjeu
particulièrement fort en milieu marin, où les connaissances sont encore très parcellaires comparativement
aux milieux terrestres. A titre d’exemple, une étude (Dutertre, 2012) menée en Bretagne Sud, sur les
secteurs du Réseau Benthique de l’Ifremer (REBENT), a montré que 16 des 30 variables environnementales
étudiées avaient une influence significative sur la distribution spatiale de la macrofaune benthique à
l’échelle de la Bretagne Sud et expliquaient 51 % des variations de cette distribution. Les variables morphosédimentaires, généralement utilisées pour caractériser les habitats benthiques, expliquent 22 % de ces
variations.
En revanche, les variables hydrologiques générées par les modèles numériques en expliquent 29 %, dont 4
% correspondant à l’hydrodynamisme (vitesse du courant et agitation des vagues) et 16 % correspondant
au gradient environnemental Est- Ouest généré par les panaches fluviaux de la Loire et de la Vilaine.
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L’étude précise que la caractérisation de l’impact des activités anthropiques et du rôle fonctionnel de
certaines espèces vivantes pourrait contribuer à expliquer les 49 % de variations de la répartition spatiale
des habitats et espèces benthiques qui ne semblent pas être liées aux facteurs environnementaux étudiés.
Le présent paragraphe ne prétend pas dresser une description approfondie de l’environnement physique et
océanologique du site Natura 2000, qui fait appel à des éléments scientifiques souvent complexes. Il s’agit
uniquement de fournir, dans la mesure du possible, les principaux éléments utiles à la compréhension du
fonctionnement général des écosystèmes, en particulier marin subtidal, du site Natura 2000.

3.1.1. CLIMAT
Le site Natura 2000 bénéficie d’un climat de type tempéré océanique. Les données climatologiques
suivantes sont mesurées, pour la période 1971-2000, à la station Météo-France de Quimper, la plus proche
du site et celle disposant de données les plus complètes :

Précipitations et températures moyennes, station météorologique de Quimper, données 1971-2000

Le Finistère bénéficie d’une douceur exceptionnelle avec une amplitude thermique peu marquée entre
l’hiver (7 ° C en moyenne) et l’été (17 °C en moyenne). La pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de
1 250 mm par an. Les durées mensuelles d’ensoleillement varient de 58 heures en moyenne en décembre à
206 heures en moyenne en juin.

Rose des vents, station météorologique de Quimper, données 1971-2000
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Les vents dominants mesurés sur la zone d’étude sont de Sud-ouest à Nord-ouest, ils sont généralement
associés à des systèmes dépressionnaires en provenance de l’Atlantique. Les vents de secteur Nord-est
sont également, mais dans une moindre mesure, bien représentés. Ils sont souvent liés, au contraire, à des
conditions anticycloniques.
Sur l’Archipel, du fait de l’insularité du site, les caractères océaniques du climat sont renforcés :
- Précipitations moins importantes que sur le continent ;
- Amplitude thermique plus faible ;
- Vents globalement plus forts que sur le continent.

3.1.2. HYDRODYNAMISME
3.1.2.1. Déterminisme de l’hydrodynamisme local et dynamique globale
Vents
Marées
Flux solaires et précipitations
Astres

Facteurs responsables du mouvement des masses d’eau océaniques (in Loyer, 2001)

Sur le site Natura 2000, les courants de marée sont relativement faibles du fait de la largeur du plateau
continental. Leur influence est mineure sur l’hydrodynamisme global du secteur. Localement, ils peuvent
cependant générer des courants plus forts, au niveau des îles et pointes rocheuses. L’influence de la houle
est également limitée et se traduit, sur des fonds inférieurs à 30 m, par une augmentation des courants de
fonds et une remise en suspension de sédiments sur les fonds marins.
Ce sont les vents dépressionnaires, de secteur dominant Sud-ouest à Nord-ouest, qui sont la première
cause de déplacement des masses d’eau dans le secteur. Les vents entrainent un mouvement des eaux
superficielles, qui par viscosité, entrainent les eaux du fond.Globalement, sous l’effet de la rotation
terrestre, les vents de Nord-ouest déplacent les eaux vers le Sud-ouest, les vents de Sud entraînent les eaux
vers le Nord-est, les vents de Sud-ouest génèrent des déplacements limités (Le Cann et Pingree, 1995 in
Loyer, 2001). Enfin, les vents de Nord peuvent générer des phénomènes locaux d’upwelling côtier, c’est-àdire de remontées d’eaux de fond, surtout quand les courants de marée sont faibles (mortes-eaux).

20

Vent

Le second paramètre prépondérant régissant le comportement des masses d’eau du secteur Est la
circulation dite thermo-haline. Les différences de température et/ou salinité des masses d’eaux induisent
des différences de densité, à l’origine de ce type de circulation. Les courants générés se déplacent, en
profondeur, des eaux les plus denses vers les moins denses. En surface, les eaux moins denses s’étalent sur
les eaux les plus denses.
Les variations de densité des eaux océaniques sont principalement dues aux précipitations (baisse de la
salinité) et à l’augmentation saisonnière du rayonnement solaire (augmentation de la température et de
l’évaporation en surface). En zone côtière, ces influences climatiques s’expriment surtout via les panaches
fluviaux des fleuves côtiers du secteur, mais également par ceux de la Loire et la Vilaine dont l’influence est
très importante localement. Ces panaches fluviaux déterminent donc la circulation thermo-haline côtière et
les phénomènes de stratification associés, notamment en période de crue hivernale. Ils génèrent ainsi de
forts courants de densité, vers l’aval en surface avec dérive vers le Nord du fait de la rotation terrestre, et
vers l’amont en profondeur. Les panaches fluviaux sont très sensibles aux vents, qui peuvent modifier leur
dérive vers le Sud sous l’effet de forts coups de vents d’Ouest.

Circulation thermo-haline côtière, liée aux panaches fluviaux

3.1.2.2. Courants de marée
Les courants de marée sont globalement faibles à modérés sur le secteur. Le marnage moyen dans
l’archipel des Glénan est d’environ 3 mètres.

Hauteurs d’eau et marnage en PMVE et BMVM dans l’archipel des Glénan
Date

Coefficient de marée

Hauteur BM (m)

Hauteur HM (m)

Marnage (m)

02/02/2012

30

2,3

3,6

1,3

10/03/2012

112

0,35

5,45

5,1
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En baie de Concarneau, au début marée descendante, les courants portent vers l’Ouest et le Nord-ouest. Ils
s’orientent progressivement vers le Nord et l’Est jusqu’à la fin de la basse mer. Au moment du jusant, leur
direction passe au Sud puis Sud-ouest. Ils décrivent un mouvement horaire de circulation des masses d’eau
qui est décrit sur les mesures de courant giratoire dans le centre de la baie (Delanoë et Pinot, 1979 in
Ehrhold & al., 2007).
Les phases d’intensité maximales sont aux alentours de la BM+2 et PM+3. Seules les mesures en baie de la
Forêt et au Sud de Mousterlin présentent un caractère alternatif. La passe Ouest laisse entrer l’eau pendant
les trois quarts de la marée (Delanoë et Pinot, 1979, in Ehrhold & al., 2007).
L’analyse des simulations de courants de marée montre qu’à l’échelle de la baie, ces derniers restent faibles
pour une VE moyenne, ne dépassant jamais 80 cm/s. Dans le centre baie et localement entre Concarneau
et Trévignon, leur intensité est inférieure à 20 cm/s, voire 10 cm/s entre Beg Meil et Mousterlin, supposant
une grande stabilité du substrat dans ces conditions. A proximité des pointes rocheuses (Trévignon,
Mousterlin, Beg Meil), les courants s’accélèrent atteignant des valeurs de 30 à 40 cm/s. Les valeurs les plus
fortes sont observées dans les étranglements, à l’entrée de la baie de la Forêt (50 à 60 cm/s) avec un flot
dominant sur le jusant, et dans la passe entre les Moutons et les Pourceaux (70 à 80 cm/s) avec,
inversement, un jusant dominant le flot.
Autour de l’archipel, les mesures de courants du SHOM (ouvrage n°550) montrent que dans le chenal SaintNicolas, le flot porte à l’Est (max. 1 nœud à PM-2h) et le jusant à l’Ouest avec une vitesse plus forte (max.
1,3 nœuds à PM+5). Ils ne dépassent pas 0,4 m/s dans l’archipel pour les marées de vives eaux (VE) et 0,25
m/s lors des marées de mortes eaux (ME) (modélisation Sogreah, In Vivo Environnement, 2003, in Ehrhold
& al., 2006).
Pour des coefficients plus importants (coef. 101), les modélisations réalisées avec le logiciel MARS-3D
(Tessier, 2006 in Ehrhold & al., 2006) montrent que l’aire d’intensité maximale des courants se propage
dans le sens horaire autour de l’archipel :
- BM (basse mer) : max. de 60 cm/s au Sud et Sud-ouest, en direction de l’Ouest et du Nord-ouest ;
- BM+4 : max. de 60 cm/s au Nord-ouest et Nord, en direction de l’Est et du Nord-est ;
- PM (pleine mer) : max. de 40 cm/s au Nord-est, en direction du Sud-est ;
- PM+2 : max. de 80 cm/s à l’Est dans le chenal de Penfret, en direction du Sud.
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Courants de marée de surface (Source : Tessier, 2006 in Ehrhold & al., 2006)
Simulations Mars 3D, coef 101, heure Saint-Nazaire, décalage 15 mn avec Glénan

3.1.2.3. Houle
En baie de Concarneau, la morphologie des plages entre Mousterlin et Trévignon (granulométrie, pente)
traduit une action non négligeable des houles sur les petits-fonds. Les simulations de propagation de la
houle et de la contrainte associée suggèrent que les houles de secteur Sud-ouest sont les plus efficaces
dans le brassage des eaux et la remobilisation des sédiments à la côte. Elles sont fortement réfractées vers
le Nord en contournant l’archipel des Glénan par le Sud. Les trains de houles sont alors canalisés par deux
principales passes, celle de Penfret à l’Ouest de la Basse Jaune et celle de l’île Verte à l’Est. Elles sont à
l’origine de la formation de sillons coquilliers (Ehrhold & al., 2006).
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Leurs énergies sont peu freinées jusqu’à l’avant côte, et même jusque dans le fond de la baie de la Forêt,
générant des formes d’érosion sur les plages (Delanoë et Pinot, 1979, in Ehrhold & al., 2006). Les houles
d’Ouest sont plus rapidement amorties par les hauts-fonds agissant comme des barrières. Les passages
entre les îles des Moutons, larges et profonds, ont des axes rectilignes orientés parallèlement à la houle et
aux courants de marée. Ces deux directions de houle renforcent le courant de flot dans les passes de
l’Ouest qui démarre plus tôt et finit plus tard (Delanoë et Pinot, 1979 in Ehrhold & al., 2006). Les houles de
secteur Sud (période max 12 s, longueur d’onde de 140 m) pénètrent par les passes Est et sont freinées
progressivement en remontant vers le fond de baie.
Autour de l’archipel des Glénan, les simulations de houles à partir du modèle SWAN (Tessier, 2006), de
secteur Sud-ouest et Ouest (Hauteur significative Hs de 5 m, période TM01 de 13 s), correspondant à 20
jours de tempêtes par an, montrent la réfraction progressive des orthogonales de houles du large vers l’Est,
en contournant l’archipel, jusqu’à converger à l’Est de Penfret :
- Dans le chenal des Bluiniers : progression vers l’Est des trains de houles (2 à 3 m de Hs) ;
- Dans le chenal Saint-Nicolas : réfraction vers l’Est lors de la remontée du Chenal et sur le banc de maërl
au Nord de Saint-Nicolas jusqu’à Penfret pour celles de secteur Ouest (diminution progressive de Hs
jusqu’à 1,5 m) ;
- Entre les basses Sud (Perennès, Malouët, Belvidijen) et le chenal de Brilimec : réfraction vers le Nord-est
(Hs reste forte, sup. à 4 m) ;
- Dans le chenal de Penfret : réfraction au passage des basses de An Ero et du Lué vers le Nord-est dans la
partie méridionale du chenal, puis rapidement Nord et Nord-nord-ouest à la latitude de Penfret
(diminution progressive de Hs jusqu’à 1,5 m).

Simulations de la propagation de la houle et de la contrainte sur le fond, pour une houle du large (secteur Sud-ouest et Ouest) de
5 m et 13 s à basse mer (Tessier, 2006 in REBENT, Ehrhold & al., 2006)
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3.1.3. HYDROLOGIE
Les principales structures hydrologiques océaniques du site Natura 2000 et leur variabilité résultent de
l’hydrodynamisme local décrit précédemment et, à plus grand échelle, de la circulation océanique globale
de l’Atlantique Nord-est.
3.1.3.1. Principales structures hydrologiques
A l’échelle de l’Atlantique Nord-est, le site Natura 2000 est intégré dans un premier grand ensemble que
sont les eaux du golfe de Gascogne. Ces eaux sont bordées à la pointe Bretagne par les eaux de la mer
Celtique. Les échanges entre ces deux masses d’eau, aux caractéristiques hydrologiques différentes, sont
quasiment nuls. Elles restent séparées de part et d’autre du 47ème parallèle (ligne partant de la pointe de
Penmarc’h et dirigée perpendiculairement à l’isobathe 200 mètres). En hiver, seule la limite entre ces deux
masses d’eau peut légèrement évoluer dans un sens ou l’autre, en zone côtière. En été, ces deux masses
d’eaux se dissocient sous l’effet de l’apparition d’une thermocline et glissent alors légèrement l’une sur
l’autre (Henaff, 1973).
A l’échelle du plateau continental Armoricain, les eaux du site Natura 2000 correspondent à des eaux
côtières, entre la côte et l’isobathe 30 m, et des eaux de la plateforme continentale, entre l’isobathe 30 et
100 m.Ces deux masses d’eau forment un premier ensemble dit côtier, où la salinité et la température sont
très variables. Cette variabilité s’accentue du large vers la côte, elle est liée à l’influence des panaches
fluviaux des rivières locales, et de la Loire et la Vilaine.
Au delà de l’isobathe des 100 m, les eaux océaniques, de salinité supérieure à 35 ppm (parties pour mille)
empiètent sur le plateau continental. La séparation entre ces deux ensembles, côtier et océanique, se
matérialise du printemps à l’automne par un bourrelet froid, localisé aux environs de l’isobathe 100 m, en
bordure du plateau continental (Vincent et Kurc 1969 in Tessier, 2006). Ce bourrelet est constitué d’eau
homogène à 11-12°C, sa présence est liée aux courants de marée et à la topographie des fonds marins (Le
Cann, 1982 in Loyer, 2001), il disparaît dans les zones sous l’influence de panaches fluviaux.

Principales structures hydrologiques du plateau continental du Golfe de Gascogne : 1 « Bourrelet froid », 2 « Fronts de marée »,
3 « langue d’eau chaude », 4 « Upwelling », 5 « Panaches de rivières » (d’après Koutsikopoulos et Le Cann, 1996 in Loyer, 2001)
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3.1.3.2. Variabilité des structures hydrologiques et production primaire
La variabilité des structures hydrologiques du site Natura 2000 est liée à la variabilité de l’hydrodynamisme
local, elle-même conditionnée, comme précisé précédemment, par :
-

les courants météorologiques, liés aux vents et houles ;

-

les courants de densité thermo-haline, eux-mêmes sous influence climatique (précipitations et
rayonnement solaire), et générés principalement en zone côtière par les panaches fluviaux.

Hiver
L’influence des panaches fluviaux est marquée. Si les rivières locales conditionnent en partie l’hydrologie du
secteur, la Loire et la Vilaine sont des sources d’eau douce importantes. Le long de la frange côtière de
Bretagne Sud, les panaches de la Loire (débit moyen = 890 m3/s) et de la Vilaine (débit moyen = 80 m3/s)
génèrent ainsi un gradient Est-Ouest de conditions physico-chimiques, notamment en termes de salinité,
de matières en suspension et de sels nutritifs (Loyer, 2001 ; Tessier, 2006 in Dutertre, 2012). En hiver, les
débits importants de ces fleuves sont maintenus à la côte et les effets atténués des panaches turbides
peuvent être détectés jusqu’à la pointe du Raz. Sur une large bande côtière, jusqu’à des fonds de 100 m
parfois, la salinité est plus faible qu’au large, les eaux sont plus turbides. Les températures de surface
augmentent depuis la côte vers le large. Sous l’influence de ces panaches fluviaux, une stratification
thermo-haline des eaux peut s’installer. Les eaux côtières sont alors plus froides en surface qu’au fond. Ce
front thermo-halin généré peut jouer un rôle de barrière au transfert des matières en suspension vers le
large (Vanney, 1977 ; Castaing & al., 1999 in Tessier, 2006). A cette époque, globalement, le fort brassage
vertical des eaux, le faible éclairement, les faibles températures et la turbidité des eaux induisent une
production primaire nulle ou très limitée.
Printemps
A la faveur de conditions climatiques diminuant le brassage vertical des eaux et aux faibles courants de
marée, une thermocline saisonnière s’installe du bord du plateau continental, vers le mois d’avril, jusqu’à la
côte, vers le mois de mai. A la côte, l’installation de la thermocline est souvent précédée de l’apparition et
du maintien d’une halocline (salinité), liée à l’influence des panaches fluviaux. La couche de surface ne
dépasse pas une épaisseur de 10 m, la couche de fond est hétérogène, avec un noyau d’eau froide qui
persiste au fond, à une température inférieure à 10,4°C. En parallèle, l’augmentation du rayonnement
solaire et l’enrichissement des eaux en nutriments par les apports fluviaux hivernaux, déclenchent les
premiers blooms phytoplanctoniques. Ces blooms surviennent d’abord, en eaux côtières, sur le plateau
Armoricain, en décalage avec la partie centrale du plateau (Morin & al., 1991 in Loyer, 2001). A la côte, ce
sont surtout des diatomées qui se développent car elles sont opportunistes en milieu eutrophe. Ces blooms
sont favorisés par les eaux peu profondes comme en baie de Concarneau et par les panaches fluviaux, où la
stratification thermo-haline peut être particulièrement marquée. Mais ils peuvent au contraire être limités
dans ces secteurs si la turbidité est trop importante. Ces diatomées sont vite limitées en silice, elles sont
alors remplacées par des nanoflagellés. Le facteur limitant des blooms phytoplanctoniques printaniers est
ensuite le phosphore. Au large, au niveau du talus continental, une production phytoplanctonique
ponctuelle peut s’observer, liée au choc de l’onde de marée sur le talus, qui entraîne une remontée locale
d’eau froide du fond, riche en nutriments.

26

Eté
Le réchauffement des eaux de surface est accentué. A la côte, la thermocline est maintenant dominante sur
l’halocline. L’influence des panaches fluviaux est limitée par les faibles débits. Les panaches de la Loire et la
Vilaine se sont éloignés de la côte depuis la fin du printemps, leur influence est maintenant minimale, la
couche de surface correspondante est très réduite. La thermocline est épaisse, jusqu’à 50 m sur le bord du
plateau continental, la couche de fond est donc très réduite près des côtes. Les eaux de surface sont
appauvries en nutriments, le facteur limitant de la production primaire nouvelle est maintenant l’azote.
Les eaux du fond, plus riches en nutriments, sont inaccessibles au phytoplancton du fait de la thermocline.
Ce sont des flagellés qui se développement alors, cette production dite régénérée se base sur les
concentrations en ammonium résultant de la dégradation de la production primaire nouvelle printanière.
Automne
La diminution généralisée des températures est observée, les écarts entre les températures de surface et
du fond diminuent, la thermocline disparaît progressivement, les eaux se déstratifient pour rejoindre leur
configuration hivernale.
3.1.3.3. Mesures in situ
Les mesures fournies ci-après sont issues soit de la surveillance en continu de l’Ifremer, soit d’études
réalisées dans différents cadres. Ces données ponctuelles ne sauraient traduire la complexité
précédemment décrite de la dynamique hydrologique locale. Concernant les données Ifremer, seules celles
du point de suivi Concarneau large sont présentées, à titre indicatif. Les données de mesure in situ de
l’ensemble des stations de suivi Ifremer sur le site Natura 2000 sont accessibles sur le site Ifremer
environnement :
http://envlit.ifremer.fr/region/bretagne/qualite2/resultats_par_parametres
Turbidité
Aux îles des Glénan, les turbidités sont inférieures à 3 NTU en été, et entre 2 et 4 NTU en hiver. Dans la baie
de Concarneau, les mesures estivales sont inférieures à 4 NTU (Tessier, 2006). Ces mesures de turbidité
témoignent globalement d'une eau peu chargée en particules et d'une très bonne visibilité depuis la
surface jusqu’à des profondeurs de 20m.
Des modélisations PREVIMER ont été réalisées dans le cadre d’une étude (Dutertre, 2012), en prenant
l’année 2009 en référence, compte tenu de la possibilité de valider ces modélisations, par de nombreuses
données satellitaires ou issues de prélèvements in situ. Ces modélisations illustrent l’influence sur le
secteur des panaches turbides de la Loire et de la Vilaine, amplifiés par les crues hivernales. En janvier 2009
par exemple, leur arrivée dans la zone se traduit par une élévation de la concentration en matières en
suspension (MES) au niveau du fond, de 1,5 à 6,4 mg/l (Dutertre, 2012).
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Température
La température de surface moyenne hivernale au large
est comprise entre 9 et 10,5°C, la moyenne estivale
s’établit entre 16,5 et 18°C.
Les modélisations réalisées en 2009 montrent
l’influence des panaches de la Loire et de la Vilaine sur
la température qui diminue d’environ 2°C au fond en
janvier 2009, la température moyenne du secteur en
2009, étant de 13,1 °C (± 0,2 °C) au fond.

Evolution mensuelle des températures de l’eau de mer au
point de suivi « Concarneau large » (Ifremer Concarneau, 2012)

Salinité
La salinité mesurée au point de suivi Ifremer
« Concarneau large » présente des valeurs
comprises entre 33 et 34 ppm (parties pour mille) en
hiver et entre 35 et 35,3 ppm en été.

Evolution mensuelle de la salinité de l’eau de mer au point
de suivi « Concarneau large » (Ifremer Concarneau, 2012)

Les modélisations réalisées en 2009 montrent là
encore les conséquences des panaches de la Loire et
de la Vilaine sur la salinité, qui descend en janvier
2009 jusqu’à 32,8 ppm au fond, la salinité moyenne
du secteur en 2009, étant de 34,5 (± 0,2) ppm au
niveau du fond.

Oxygène dissous
Dans la baie de Concarneau, la saturation moyenne en oxygène au niveau du fond était de 91 % (± 1 %) en
moyenne en 2009 selon les modélisations réalisées. Les phénomènes d’hypoxies estivales ont été plus
marqués dans les zones très envasées de la baie de Concarneau où la saturation en oxygène pouvait chuter
jusqu’à 59 %, alors qu’elle restait supérieure à 70 % dans les zones peu ou pas envasées. Dans le reste du
secteur, la saturation en oxygène au niveau du
fond était en moyenne de 94 % (± 1 %), avec
des valeurs estivales supérieures à 70 %.
Nutriments : teneurs en azote
Les teneurs en azote en surface au point
Ifremer « Concarneau large » augmentent
progressivement dès le début de l’automne
pour atteindre des maxima en février-mars,
sous l’influence des apports fluviaux.
Evolution des teneurs en azote (NO3+NO2) de l’eau de mer au
point de suivi « Concarneau large » (Ifremer Concarneau, 2012)
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Puis les teneurs diminuent progressivement dès le printemps, à la faveur de la consommation de ces
nutriments par les blooms phytoplanctoniques, la diminution des apports fluviaux, les phénomènes
d’exportation liés à l’hydrodynamisme, de piégeage dans les sédiments par sédimentation, etc. Les valeurs
les plus faibles, proche de zéro, sont observées en été.
Cet azote et les autres sels nutritifs apportés par les panaches fluviaux, notamment de la Loire et de la
Vilaine, favorisent une production phytoplanctonique côtière plus importante dans la couche supérieure
éclairée de la colonne d’eau (Loyer, 2001).

Illustration de l’influence de la Loire sur l’hydrologie du site Natura 2000 « Archipel des Glénan »
% d’azote du nitrate venant de la Loire en surface le 22/05/2008 (Site Prévimer, 2012)

Production primaire

Evolution des teneurs en chlorophylle a de l’eau de mer au
point de suivi « Concarneau large » (Ifremer Concarneau, 2012)

La production primaire est mesurée à partir des
concentrations en chlorophylle A de l’eau de mer.
Classiquement, les eaux du site Natura 2000 sont
le siège de blooms phytoplanctoniques printaniers
(production nouvelle), dont la survenue varie
entre les mois de mars / avril et mai, en fonction
des conditions climatiques et hydrologiques :
disponibilité en nutriments (azote et phosphore),
réchauffement et stratification des eaux marines,
augmentation de l’ensoleillement principalement.
Des blooms de moindre ampleur apparaissent
également entre juillet et septembre (production
régénérée).
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Les blooms de phytoplancton sont plus importants dans la baie de Concarneau que sur le reste du site, elle
est plus exposée aux apports de nutriments par les rivières, et la faible profondeur favorise une pénétration
plus importante de la lumière jusqu’au fond.
La production primaire est caractérisée ces dernières années par l’apparition d’espèces phytoplanctoniques
toxiques, dont les conséquences sont désastreuses sur les activités primaires de conchyliculture et de
pêche. Ce point sera développé dans le paragraphe « Qualité des eaux marine » (Paragraphe 3.2).

3.1.4. SOUS-SOLS ET SOLS
Le site Natura 2000 se subdivise en deux entités géomorphologiques principales :
- la baie de Concarneau, limitée au large par l’isobathe 50 m, fait partie de la zone côtière de la plateforme interne Sud-armoricaine (Delanoë et Pinot, 1977 ; Pinot, 1974 in Ehrhold & al., 2007) qui englobe
plus particulièrement toutes les petites baies de la marge Sud-armoricaine. La baie, qui correspond à une
dépression tectonique, constitue donc l’extrémité occidentale de la dépression pré-littorale Sudarmoricaine (Pinot, 1974 in Ehrhold & al., 2007) ;
- les îles et les hauts fonds du secteur : l’île aux Moutons, les Pourceaux, l’archipel des Glénan et la Basse
Jaune. Cet ensemble forme une échine rocheuse qui ferme la baie de Concarneau au Sud et à l’Ouest.
Cet ensemble correspond à la partie avale du précontinent breton (Pinot, 1974 in Ehrhold & al., 2007).

Géologie simplifiée de la Basse-Bretagne, dans Chauris et al.,1970, Minéraux de Basse-Bretagne, Pen, ar Bed, SEPNB, Brest.
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Coupe géologique de la Bretagne, dans Gautier et Meynier, 1974, Atlas de la Bretagne, éditions Oberthur.

3.1.4.1. Histoire géologique
La géologie et la géomorphologie actuelle du site Natura 2000 trouvent d’abord leur origine dans les
mouvements et remaniements tectoniques historiques de la région. Mais les variations cycliques du niveau
de la mer, accompagnant l’alternance entre période de glaciation et de réchauffement de la planète, ont
également joué un rôle prépondérant à ce niveau. Selon la notice de la carte géologique de Concarneau, le
secteur comprend principalement :
- une relique d'un vieux socle d'âge protérozoïque supérieur (592 ± 10 Ma), l'orthogneiss de PorzManec'h ;
- des orthogneiss correspondant à des métagranitoïdes d'âge ordovicien inférieur (498 ±12, 497 ± 11 et
485 ± 6 Ma), dont la formation est associée en majeure partie à un contexte de convergence (subduction
et collision continentale) ;
- un groupe de métasédiments et de métavolcanites, le groupe de Merrien, d’âge ordovicien inférieur (481
±11 Ma), dont le dépôt s'est réalisé probablement en contexte d'arc insulaire ;
- un groupe de métasédiments, le Groupe de Nerly, d'âge ordovicien inférieur ou antérieur, déposé dans
un bassin intracontinental.

Il y a quelque 350 millions d'années, ces différentes unités ont été impliquées dans une nouvelle collision
continentale qui a abouti à la formation d'une chaîne de montagne, la chaîne varisque. Au cours de cette
collision, elles ont été d'une part métamorphisées et structurées, et d'autre part recoupées par des plutons
granitiques dont la mise en place s'est faite notamment au Carbonifère, il y a 330 à 300 millions d'années.
Dans la région de Concarneau, l'histoire post-varisque est marquée principalement par l'érosion de la
chaîne et par l'individualisation, dès le Trias supérieur (200 millions d'années), d'un système de failles
conjuguées, le système Kerforne. Les rejeux périodiques de ces dernières ont permis notamment la
conservation de sédiments tertiaires (40 millions d'années) dans des grabens, dont l'un des plus
remarquables se situe actuellement dans la baie de la Forêt-Concarneau.
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Enfin, l'histoire récente de cette région est soulignée notamment par les paléovallées du plateau
continental et les plages surélevées, qui illustrent les variations du niveau marin associées aux différents
épisodes glaciaires et interglaciaires quaternaires. Ainsi, il y a quelque 10000 ans, la remontée du niveau
des mers s'est traduite par l'ennoiement des baies et de l'aval des rivières. Cet ennoiement est aussi
responsable de la formation des rias, dont le colmatage lors de la dernière transgression s’est accompagné
de la formation de vasières littorales.
3.1.4.2. Contexte géologique contemporain

Limitée par deux systèmes principaux de failles bordières, la baie
de Concarneau est une dépression tectonique de 5 à 6 km de
large sur 15 km de long (Delanoë, 1988). La bordure orientale se
caractérise par plusieurs accidents structuraux en relais bien
individualisés, correspondant au système décrochant Kerforne
de direction N160 (Vanney, 1977 ; Béchennec & al., 1997 ;
Menier, 2003 in Ehrhold & al., 2007). Le socle cristallin et
métamorphique varisque est composé de plusieurs unités dont
la plus importante, en termes de surface, correspond au granite
de Trégunc (Béchennec & al., 1997 in Ehrhold & al., 2007). Sur ce
socle repose, essentiellement en discordance, l’Eocène moyen,
constitué de formations grésocalcaires bartoniennes faillées,
Zone
d’étude :
pointillé
long :
basculées, plissées et incisées par des paléovallées, dans
décrochement de Kerforne ; pointillé
lesquelles
sont
court : principales vallées submergées
parfois préservés
(Delanoë Y., Pinot JP., 1977)
des
calcaires
marins à operculines de l’Oligocène supérieur (Delanoë &
al., 1976 in Ehrhold & al., 2007).
Ces différentes unités composant le substratum sont
séparées par des discontinuités érosives qui correspondent
à des phases d’incision (Menier, 2003 in Ehrhold & al.,
2007). On peut distinguer la trace des deux paléovallées
orientées respectivement N120 (parallèlement au
cisaillement Sud armoricain), pour la plus Sud, et N160
(système Kerforne), pour celle qui longe la terrasse
morphologique entre Concarneau et Trévignon. Elles
feraient partie d’un ancien réseau fluviatile dont le
creusement aurait débuté dès la fin de l’Eocène et au début
de l’Oligocène (Delanoë, 1988).
Ces paléovallées, longues de 20 et 18 km, ont des cours
sinueux relativement étroits (200 à 500 m de large) et se
rejoignent au Sud de la pointe de Trévignon, en un seul drain
au cours rectiligne, large de plus de 4 km.
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Géologie pré-quaternaire de la baie de
Concarneau et ses abords. 1 : Oligocène ; 2 :
Niveaux sup. du Lutétien sup. ; 3 Niveaux inf. du
Lutétien sup. ; 4 : Tertiaire probable ; 5 :
Micaschistes ; 6 : Granites ; 7 : Granites possibles ;
8 : Contours incertains ; 9 : Failles (certaines et
probables). (Delanoë Y., Pinot JP., 1977)

Des dépôts fluviatiles et estuariens pléistocènes moyen ou supérieur comblent l’ensemble. La couverture
holocène, épaisse de 3 à 5 m, vient coiffer l’ensemble sur toute la zone étudiée à l’exception des hauts
fonds, notamment sur la terrasse à maërl située entre Concarneau et Trévignon. Elle est composée
essentiellement de vase silteuse non consolidée riche en turritelles (Bouysse et Calvez, 1967 ; Bouysse &
al., 1974 in Ehrhold & al., 2007).

Coupe synthétique schématique de la baie de Concarneau. (Delanoë, 2008)
1. Granite, 2. Micaschiste, 3. Calcaires lutétiens, 4. Oligocène supérieur, 5. Miocène, 6. Sédiments holocènes.

La baie de Concarneau est bordée au Sud et à l’Ouest par un ensemble géomorphologique rocheux formé
par les îles et hauts fonds du secteur. Cet ensemble est aligné N120, parallèlement au cisaillement Sud
Armoricain (C.S.A), et fracturé selon les directions moyennes N30 et N160 (Menier, 2003 in Ehrhold & al.,
2006). Les îles et hauts fonds sont séparés les uns des autres par des vallées fossiles partiellement
comblées, comme par exemple celle du chenal de Penfret, orienté N160, qui sépare la Basse Jaune de
l’archipel (Vanney, 1977 in Ehrhold & al., 2006). L’archipel des Glénan est ainsi constitué d’un substratum
de formations granitiques, les granites des Glénan indifférenciés, entouré d'un vaste ensemble infralittoral
de récifs rocheux granitiques et de sédiments (sables coquillers, maërl).
3.1.4.3. Géomorphologie, reliefs et bathymétrie
La bathymétrie sur le site Natura 2000 est profondément héritée de l’histoire géologique de la région(Atlas,
planche3). Dans l’axe de la baie de Concarneau, orientée NW-SE, les fonds descendent très régulièrement
jusqu’à 27 mètres de profondeur au droit de la pointe de Trévignon (pente < 0,1°). Latéralement, à l’Est, les
fonds remontent très rapidement entre Concarneau et Trévignon, matérialisant un ressaut de 13 m
d’amplitude au maximum et générant localement des pentes de 10°. Cette marche est communément
appelée terrasse (Delanoë et Pinot, 1977 ; Pinot, 1974 in Ehrhold & al., 2007). A l’Ouest et au Sud-ouest, les
fonds remontent plus ou moins rapidement en direction des hauts-fonds rocheux et des îles. La Baie de
Concarneau communique avec le large par plusieurs passes, plus ou moins largement ouvertes, et dont la
profondeur croît d'Ouest en Est :
- la plus large et la plus profonde, appelée « chenal de l'Ile Verte », se trouve à l'Est de la Basse-Jaune. Les
fonds atteignent les 50 m, on y retrouve les traces de littoraux holocènes précédemment décrites. Ce
passage a été envahi par la mer, pour la première fois lors de la transgression holocène. A une certaine
époque, la dépression littorale formait une ria à fond plat dont ce passage était la principale
communication avec le large ;
- le second passage, entre la Basse Jaune et les îles de Glénan est aujourd'hui tapissé de sables coquilliers,
qui masquent un seuil rocheux vers 35 m de profondeur. La poursuite de la transgression a permis la
submersion de ce seuil ;
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- au Nord des îles de Glénan, la passe qui les sépare des roches des Pourceaux est profonde de 22 m
environ et elle n’a été submergée que postérieurement à l'ensemble du fond de la baie de Concarneau.
La modification du régime des eaux marines, provoquée par l'ouverture de cette passe vers l'Ouest est
donc survenue alors que les vallées de la baie de Concarneau étaient déjà couvertes par une quinzaine
de mètres d'eau, et n'a donc pas entraîné l'érosion des dépôts fluviatiles ;

- enfin, les passes existantes de part et d'autre de l'île aux Moutons, tant au Sud (principale route de
navigation) qu'au Nord (itinéraire moins fréquenté parce que bordé d'écueils, mais à peine moins
profond) n'ont été submergées que tardivement, quand le niveau de la mer s'est trouvé vers une
douzaine de mètres sous le niveau actuel. Les profondeurs sont de 10 à 20 m. Les plages qui ont été
formées en travers de ces passes, peu avant leur submersion, ne sont actuellement connues avec
certitude que sous forme de lambeaux, car elles ont été très remaniées par les courants de marée
actuels et la houle, et en partie voilées de dépôts de maërl.
La principale ouverture est donc celle du chenal de l'Ile Verte, par laquelle sortaient, lors des régressions,
une bonne partie des eaux continentales, et d'où part vers le large une vallée submergée, parfois fossilisée,
que l'on peut suivre jusqu'à l'accore (ou rebord du plateau, au sommet de l'escarpement continental).
A l’Ouest et au Sud-ouest de la baie de Concarneau, la barrière rocheuse formée par les Moutons, l’Archipel
des Glénan et la Basse Jaune est principalement bordée :
- d’un prisme sédimentaire du Nord-est à l’Est, où les profondeurs passent progressivement de 10 à 30
mètres, en direction de la baie de Concarneau ;
- d’escarpements rocheux vigoureux du Nord-ouest au Sud-ouest (chaussée des Talenduic), tombant
rapidement de 30 à 100 m de profondeur ;
- d’un prolongement en mer du massif granitique de l’archipel, du Sud-ouest au Sud-est, sur une douzaine
de kilomètres, sous la forme de hauts fonds d’une quarantaine de mètres de dénivelé (basses Malaoët,
Belvidijen, Perennès, An Aro). Ces hauts fonds sont séparés par des couloirs de failles (chenaux Deuzerat,
de Brilimec, etc.) canalisant localement l’énergie des courants.
Sur la marge externe du site, au delà du massif granitique de l’archipel, les fonds marins plongent
progressivement vers la grande vasière, jusqu’à une profondeur maximale de 100 mètres.

Sur l’archipel des Glénan, le relief est très peu marqué. L’altitude maximale est observée sur l’île de Penfret,
à environ 18m.
3.1.4.4. Pédologie
Sur les îles de l’archipel des Glénan, le sous-sol granitique est souvent affleurant, dès 20 à 30 cm de la
surface du sol. Il est partiellement recouvert de sables d’altération granitique ou de dépôts éoliens et
marins de sables coquilliers et sables issus de l’altération du maërl, formant des plages et massifs dunaires.
Un tombolo sableux submersible relie les îles de Saint-Nicolas et Bananec.
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Il n’existe pas d’étude pédologique de l’archipel des Glénan, mais les quelques sols présents sont
généralement de faible épaisseur, ils ont placés directement sur la roche et présentent une composante
sableuse plus ou moins importante.
La partie terrestre continentale du site Natura 2000 (commune de Fouesnant-les-Glénan) ne comprend que
la zone de balancement des marées entre la pointe de Beg Meil et la plage de Cap-Coz, ainsi que l’anse de
Penfoulic au titre de la directive « Oiseaux ». Sur les autres secteurs, les frontières du site Natura 2000 se
limitent au niveau des basses mers de vives eaux, les parties intertidale et subtidale sont donc exclues du
site.
Entre Beg Meil et Cap-coz, l’estran est constitué d’affleurements rocheux de nature granitique, alternant
avec des dépôts marins de sables, l’ensemble formant une succession de criques. L’anse de Penfoulic, de
part la géomorphologie du trait de côte et la présence de plusieurs embouchures de rivières et cours d’eau,
fait principalement l’objet de dépôts vaseux ou sablo-vaseux.

3.1.5. DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE ET PROCESSUS EROSIFS
3.1.5.1. Dynamique sédimentaire et unités morpho-sédimentaires sous-marines
L’agitation du plan d’eau sous l’action des vents dominants, des courants de marée et de la houle, le socle
géologique qui dresse notamment une succession de hauts-fonds rocheux aux abords de l’archipel,
favorisent un hydrodynamisme qui conditionne la distribution des unités morpho-sédimentaires (Atlas,
planche4). Cette distribution des unités morpho-sédimentaire, associée à la bathymétrie et à l’hydrologie
du site, conditionne et explique la présence et la répartition des habitats marins subtidaux du site Natura
2000.
Sur le site Natura 2000, si la présence de substrats rocheux permet d’accroitre la diversité, ils ne
représentent que 33 % de la surface totale du site. Les substrats meubles restent donc dominants avec 67
% de la surface totale du site.
Dans la baie de Concarneau, la distribution des unités morpho-sédimentaires est héritée en grande partie
de la géologie accidentée du substratum rocheux et de l’action à l’avant côte des houles du large. La
distribution des sédiments à l’échelle de la baie, a peu évolué depuis 30 ans (Delanoë et Pinot, 1979 in
Ehrhold & al., 2007). La tendance à l’envasement comme elle avait pu être évoquée dans certains travaux
(Pervès, 1992 ; Pinot, 1998 in Ehrhold & al., 2007), est difficile à mesurer, et n’a pas été confirmée par les
récents travaux du REBENT (Ehrhold & al., 2007). Tout comme Glémarec & al. (2003), les équipes du
REBENT ne peuvent donc confirmer l’hypothèse de l’envasement croissant du secteur. Les apports
sédimentaires actuels sont relativement faibles car les rivières qui débouchent dans cette baie ont un débit
peu important (Glémarec & al., 1986).La couverture sédimentaire en baie de Concarneau se résume à trois
principaux ensembles morpho-sédimentaires :
- dans la partie Ouest, aux abords des Moutons, les sédiments présentent un gradient d’affinement
orienté vers l’Est depuis les passes vers le centre de la baie. On distingue une succession graduelle de
faciès sédimentaires des plus grossiers (graviers sableux biogènes), qui occupent le sommet des bancs
accrochés aux îlots, faisant place à une couverture sableuse de plus en plus mince et de nature de plus
en plus fine. La teneur en vase est progressivement croissante.
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Les chenaux entre les Moutons et les Pourceaux, de par leur orientation, jouent un rôle majeur sur la
dispersion des sédiments vers l’Est par les courants. Pinot (1974 in Ehrhold & al., 2007) les décrit comme
des rampes sédimentaires ;
- dans le centre de la baie, sur les fonds plats qui descendent en pente douce vers la passe entre les
Glénan et Trévignon, la différenciation est à la fois d’ordre biologique et allogénique. Si la composition
du sédiment (mélange vase et sable très fin) est commune à toute cette partie de la baie jusque dans
l’entrée de la baie de la Forêt, l’aire de répartition du peuplement dense à Haploops est limitée au pied
de la terrasse entre la pointe de la Jument et Trévignon. Elle coïncide avec un champ de cratères
plurimétriques (pockmarks, figures d’échappement de fluide en surface) dont l’extension est limitée au
Nord-est de la Basse Jaune, et dont la description suggère une activité contemporaine ;
- sur l’avant côte entre Mousterlin et Beg Meil et sur la terrasse (ressaut morphologique) entre
Concarneau et Trévignon, les prospections montrent une forte hétérogénéité des fonds. Ils présentent
des variations très brutales d’un substrat à l’autre en fonction d’une part, de la protection des hautsfonds à l’action des houles, mais également de la présence de petites fosses qui piègent les vases molles.
La distribution des bancs et des nappes de maërl est complexe. Le maërl épais et ridé recouvre une vase
sableuse compacte fortement rétrodiffusante. Il se disperse latéralement à la faveur des tempêtes.
Autour de l’archipel de Glénan, la distribution des unités morpho-sédimentaires est également fonction en
grande partie de la géologie accidentée du substratum rocheux et de l’agitation générée par les plus fortes
houles du large :
- la couverture sédimentaire superficielle est mince et composée de sédiments grossiers (mélange de
sables et graviers en proportion variable) dans les secteurs les plus exposés du Sud au Nord-ouest de
l’archipel. Le secteur présente une couverture rocheuse dominante ;
- le secteur Est et Nord-est de l’archipel des Glénan, vers lequel convergent les houles du large réfractées
depuis les chenaux Saint-Nicolas, Deuzerat et Brilimec, correspond au secteur côtier, sur lequel s’appuie
un prisme sédimentaire épais, composé de graviers biogènes au Nord (banc de maërl), dans sa frange la
plus haute, de sables moyens à grossiers coquilliers à l’Est et de vases sableuses dans le chenal de
Penfret, plus profond et mieux abrité.

Les séquences sédimentaires de granulométrie décroissante d’Ouest en Est, sont le plus souvent
incomplètes, significatives du rôle mineur joué par les courants de marée dans la distribution des
sédiments, en mettant en contact des sédiments fins et très grossiers sans faciès de transition. L’action des
houles sur les sédiments graveleux ou sableux se traduit par la formation de train de mégarides
symétriques à crête émoussée dont les plus importantes (longueur d’onde sup. à 4 m), dans le secteur Sudouest, ont pour origine probablement les houles les plus extrêmes (hauteur significative >10 m). Leur
orientation bifurque avec celle des trains de vagues. Localement, elles entaillent la couverture sableuse de
sillons grossiers perpendiculaires à la côte et dispersent les sédiments organogènes (maërl et débris
coquilliers) sur les fonds vaseux. A quelques exceptions près, dans les zones de resserrements (chenaux de
Saint-Nicolas et de Penfret), où les courants de marée sont capables, au jusant, d’éroder la couverture
sableuse (sillons d’érosion), les seuils de mise en mouvement des sables grossiers, jusqu’aux graviers, sont
atteints et dépassés uniquement lors des tempêtes. Les mégarides ainsi observées sont des structures
occasionnellement réactivées.
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Vecteurs de transport sur le fond, déduits de l’orientation des figures sédimentaires observées par imagerie sonar à balayage
latéral (REBENT, Ehrhold & al., 2006)

3.1.5.2. Processus érosifs des côtes
Les îles de l’archipel des Glénan font l’objet de mouvements sédimentaires et phénomènes érosifs associés.
Les inquiétudes actuelles portent surtout sur l’île de Saint-Nicolas des Glénan.
Sur la côte continentale du site Natura 2000, une érosion du trait de côte est également constatée, à
l’Ouest et à l’Est de la pointe de Mousterlin. Mais la frontière du site Natura 2000 « Archipel des Glénan »
dans ce secteur s’arrête au niveau des basses mers de vives eaux. L’estran est lui inclus dans le site Natura
2000 « Marais de Mousterlin ». Les phénomènes érosifs dans ce secteur ne seront donc pas traités dans le
présent document, ils font déjà l’objet d’une mesure de gestion dans le DOCOB de Mousterlin, l’action GH3
« Gérer le recul du trait de cote ».
Sur Saint-Nicolas des Glénan, des mouvements
sédimentaires sont constatés sur l’ensemble des
plages de l’île. Une étude est en cours sur la
question (UBO, laboratoire Géomer), un premier
état des lieux a d’ores et déjà été réalisé et fournit
les informations suivantes :
La comparaison des tracés de 1776 et 2005 montre
bien que la surface de l'île s'est réduite.
Erosion sur la plage Nord-ouest de Saint-Nicolas, 2010
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Pour autant, les modalités de cette érosion ne sont pas constantes dans le temps et l'examen des contours
des dernières décennies ne montre pas la poursuite de cette tendance sur un rythme continu.

ème

Evolution de la surface (m²) de Saint-Nicolas des Glénan depuis la fin du XVIII siècle, d’après le tracé du trait de côte.
(Estimations approximatives, ne prenant pas en compte les erreurs de cartographie ou d’interprétation des documents utilisés.)
(Hénaff & al., 2012)

Positions diachroniques de la ligne de rivage de Saint-Nicolas des Glénan. Numérisation à partir des cartes anciennes et clichés
aériens verticaux de l’IGN et du SHOM (Hénaff A. & al., 2012)

Toutes les plages ainsi que l'ensemble des profils de chacune d'elles n'ont en effet pas un comportement
identique dans le temps. Tous n'indiquent pas, par ailleurs, un retrait généralisé du trait de côte. Seuls les
profils de plage du Sud-est montrent un secteur côtier en recul depuis la fin du XVIIIe siècle, mais
essentiellement depuis le début du XXe. Le rivage des plages du Nord-ouest, du Nord-est et de l'Est
montrent systématiquement des phases plus ou moins longues de retrait et d'avancée. Le bilan sur la
période 1775-2012 semble négatif pour la plage du Nord-est ainsi que pour trois des quatre profils de la
plage du Nord-ouest. Par contre, il semble positif pour la plage de l'Est.
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Il apparaît donc à travers ces évolutions successivement inversées, voire presque rythmiques comme c'est
en particulier le cas de la plage du Nord-ouest, que les rivages disposent périodiquement d'apports
sédimentaires qui leur permettent d'avancer vers la mer. Puis il se produit un tarissement progressif de ces
apports qui est alors suivi d'un retrait du rivage, avant que de nouveaux apports parviennent à nouveau à le
faire avancer. L'observation actuelle sur le terrain de l'évolution de la plage du Nord-ouest et de celle que
connaît la plage du Nord-est tend à montrer que l'érosion actuelle de la dune du Nord-ouest contribuerait
de plus à alimenter la plage et la dune du Nord-est, qui sont actuellement en voie de progradation.
Pour essayer de comprendre les modalités de ces évolutions contrastées, une analyse a été portée sur les
bancs sableux sous-marins des avant-plages, autour de l'île et dans l'archipel. Les résultats détaillés de
cette analyse ne sont pas repris ici mais sont disponibles dans leur intégralité, dans l’état des lieux réalisé
en 2012.
Le premier bilan que l'on peut tirer des résultats de ces analyses montre que la dynamique des plages et la
cinématique du trait de côte de Saint-Nicolas sont bien-sûr dépendantes des conditions météorologiques et
océaniques, notamment des tempêtes, qui contribuent à l'érosion des plages et des massifs dunaires. Mais
ces évolutions, que l'on peut qualifier de ponctuelles dans le temps car elles sont associées à un événement
météorologique particulier, s'inscrivent dans une dynamique plus lente et observable sur le long terme.
Cette dynamique concerne les migrations de sédiments sous-marins sur les avants-plages de l'île de SaintNicolas et affecte sans doute l'ensemble des fonds de faibles profondeurs de l'archipel, ainsi que les
accumulations littorales des autres îles et îlots.
Depuis la partie occidentale exposée de l’île, sous l’influence de dérives littorales Nord et Sud longeant l'île
vers l'Est, des transits sédimentaires s'effectuent vers l’Est, sous la forme de dunes hydrauliques qui
empruntent les chenaux de part et d'autre de Saint-Nicolas. Leur passage en avant des plages constitue une
importante source de sédiments pour les parties intertidales, puis les dunes littorales alimentées par la
déflation éolienne. Leur passage correspond en général à une progradation du rivage. Mais la poursuite de
leur transit vers l'Est aboutit à des conditions d'alimentation des plages en sédiments de l'avant-plage
moins favorables. Il en résulte alors un retrait du trait de côte. Ce sont les plages du Nord-ouest et du Sudest qui sont directement affectées par ces évolutions des bancs et des dunes hydrauliques sur les avantplages. Les évolutions des plages du Nord-est et de l'Est sont indirectement conditionnées par ces transits
sous-marins, dans le sens où leurs évolutions positives dépendent de la vidange des compartiments de
plage Nord-Ouest et Sud-est, situés en amont de la dérive.
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3.2. QUALITE DES EAUX MARINES
La qualité des eaux du site Natura 2000, si elle comporte une composante naturelle, reste cependant
principalement sous influence anthropique :
-

la plupart des activités maritimes et terrestres s’exerçant au sein du site Natura 2000 peuvent
influer sur la qualité de l’eau, par des pollutions, ponctuelles ou chroniques, bactériologiques ou
physicochimiques ;

-

la plupart des activités terrestres implantées sur les bassins versants en relation avec le site Natura
2000, via le réseau hydrographique de surface, influencent également de la même manière la
qualité des eaux du site Natura 2000. Cette influence est même très certainement prépondérante
sur certains paramètres de qualité des eaux, en comparaison avec les pollutions engendrées par les
activités maritimes.

L’impact des activités humaines des bassins versants sur la qualité des eaux de surface continentales, et par
voie de conséquence sur les eaux marines du site Natura 2000, est abordé au paragraphe4.1.1.
Le présent paragraphe ne s’attache à décrire que :
-

le contexte règlementaire et opérationnel de la qualité des eaux, qu’elles soient marines ou
continentales ;

-

le réseau hydrographique de surface et les eaux marines du site Natura 2000 ;

-

les stations marines de suivi de la qualité des eaux, les paramètres mesurés et les normes de
qualité et environnementales correspondantes ;

-

la qualité des eaux marines du site Natura 2000, telle qu’évaluée en l’état des connaissances
actuelles (impacts des différentes substances, normes correspondantes), du niveau de déploiement
des réseaux de suivis, des paramètres mesurés et des fréquences de mesure.

3.2.1. CADRE REGLEMENTAIRE, RESEAUX DE SUIVI, PARAMETRES ET
NORMES
3.2.1.1. Cadre règlementaire et mise en œuvre opérationnelle
Le socle règlementaire relatif à l’évaluation et la gestion de la qualité de l’eau est d’abord constitué par la
directive cadre sur l’eau N°2000/60/CE (DCE). La DCE fixe comme objectifs généraux :
- la non-détérioration de l’état des masses d’eau souterraines ou de surface, ces dernières incluant les eaux
côtières et de transition (estuaires) ;
- l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques en 2015, des délais supplémentaires
peuvent être accordés (2021, 2027) si des circonstances particulières le justifient ;
- la réduction ou la suppression de la pollution par les substances dites « prioritaires » ;
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- le respect des autres directives européennes concernant l’eau.
Ensuite, il existe tout un corpus règlementaire européen et national découlant ou complétant la DCE en
matière de gestion et protection des eaux. Ces règlementations peuvent être transversales, elles fixent
alors le plus souvent des règles générales de protection des eaux ou des usages associés (baignade,
conchyliculture, consommation humaine, objectifs globaux de qualité des eaux, etc.). En parallèle, des
règlementations sectorielles, spécifiques à un type d’activité humaine, d’installation industrielle,
d’aménagement ou de travaux, complètent le dispositif règlementaire.
L’ensemble de cette législation est pour l’essentiel codifié dans le Code de l’Environnement. Sans en
dresser un panorama exhaustif, les règlementations propres aux activités humaines présentes sur le site
Natura 2000 seront brièvement présentées dans chaque fiche « Activités » correspondante. Les principales
directives européennes à considérer par ailleurs, complétant la DCE sur certains usages spécifiques de l’eau
ou sur certains objectifs spécifiques ou généraux de reconquête de la qualité de l’eau, sont listées ci-après :
- Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
- Directive 91/676/CEE du 12 décembre 91 concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles ;
- Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
- Directive 2006/ 07/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
- Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la qualité
requise des eaux conchylicoles ;
- Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive cadre stratégie pour le
milieu marin) ;
- Directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau.
En France, en matière opérationnelle, la mise en œuvre de la politique communautaire de suivi et gestion
de la qualité de l’eau s’appuie sur les Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à
l’échelle du district hydrographique, et sur les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à
l’échelle de chaque bassin versant (Paragraphe4.1.2.1).
3.2.1.2. Réseau hydrographique de surface et masses d’eau marines à considérer
Le site Natura 2000 est strictement marin à 99,8 % de sa surface. Sur les îles, le réseau hydrographique de
surface est quasiment inexistant, la seule formation remarquable est la lagune centrale de l’île du Loc’h,
formée d’eau plus ou moins saumâtre. Ce réseau ne fait l’objet d’aucun suivi et ne sera donc plus considéré
par la suite.
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Le système hydrologique souterrain des îles est de type « Aquifères côtiers ».Ces systèmes complexes
résultent de la mise en contact d’une nappe d’eau douce, formée par les précipitations, avec l’eau de mer
qui s’infiltre latéralement dans le sous-sol. L’eau douce
évolue des points hauts de la surface piézométrique
vers les points bas des nappes, puis se canalise vers le
rivage, où elle se vidange dans la mer. Sa progression
en profondeur est limitée par les intrusions salines en
sens inverse. Du fait des différences de densité, les
eaux ne se mélangent pas ou peu, les eaux douces
flottent au dessus des intrusions salines et forment
ainsi une lentille d’eau douce.

Schéma d’un système aquifère côtier : lentille
d’eau douce de Ghyben-Herzberg

Les masses d’eau marines du site Natura 2000 ont été définies et délimitées dans le cadre de la mise en
œuvre de la DCE, selon une méthodologie et des critères précis (hydrodynamisme, sédimentologie, débits,
climat, géologie, etc.). Cette délimitation reste cependant relativement administrative. Elle ne correspond
sans doute pas totalement ou précisément à la réalité des masses d’eaux marines du site Natura 2000 et de
leurs relations avec les bassins versants. Par la suite, nous retiendrons néanmoins cette délimitation DCE
des masses d’eau car elle reste la référence communautaire officielle en termes de suivi et évaluation de la
qualité des eaux.
Le site Natura 2000 est ainsi directement concerné par les masses d’eau FRGC 28 et 29 : masses d’eau
côtières respectivement « Concarneau Large » et « Concarneau côtier ». Ces deux masses d’eau côtières
constituent l’exutoire final de quatre masses d’eau de transition qu’il convient donc également de
considérer, les masses d’eau FR GT 14, 15, 16 et 17 : masses d’eau de transition respectivement « Rivière
de Pont l’Abbé », « Odet », « Aven » et « Belon ».

Masses d’aux côtières et de transition du site Natura 2000 (Agence de l’eau Loire Bretagne, 2010)
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3.2.1.3. Réseau de la directive cadre sur l’Eau (DCE)
L’article 8 de la DCE prévoit la mise en œuvre d’un programme de surveillance des masses d’eau, de
manière à « dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque bassin
hydrographique ». Ce programme est mené sur la durée d’un « plan de gestion », soit six ans. Le
programme de surveillance défini par la circulaire DCE 2007/20 comprend ainsi quatre types de contrôles :
- le contrôle de surveillance (RCS), qui porte, depuis 2007, sur un ensemble de paramètres biologiques et
physico-chimiques précisés par l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de contrôle de
surveillance ;
- le contrôle opérationnel (RCO), mis en place sur les masses d’eau à risque de non respect des objectifs
environnementaux entre 2007 et 2009, et qui porte sur les paramètres responsables de la mauvaise
qualité des masses d’eau ;
- le contrôle d’enquête, mis en œuvre pour rechercher les causes d’une mauvaise qualité en l’absence de
réseau opérationnel, ou pour évaluer l’ampleur et l’incidence d’une pollution accidentelle ;
- le contrôle additionnel, destiné à vérifier les pressions qui s’exercent sur les zones « protégées », c'est-àdire les secteurs ou activités déjà soumis à une réglementation européenne (ex. : zones conchylicoles,
Natura 2000, baignades).
Le réseau DCE de stations de contrôle de la qualité de l’eau s’appuie sur les réseaux littoraux préexistants
de suivi de la qualité de l’eau, qui ont du parfois évoluer et se déployer pour satisfaire les exigences de la
DCE. Il s’agit principalement en milieu côtier des réseaux historiques de l’Ifremer.
Tous les points de suivi de ces réseaux historiques ne sont pas forcément repris dans les évaluations DCE.
Seules les mesures des stations jugées représentatives de la masse d’eau sont conservées pour évaluer
l’état d’une masse d’eau. En général, une seule station est ainsi retenue par masse d’eau sauf pour les
masses d’eau très étendues, ce qui n’est pas le cas en Bretagne. Cette station doit être représentative de
l’impact de la ou des pressions à l’origine du risque et de l’état à l’échelle de la masse d’eau. La qualification
de l'état de la masse d'eau peut nécessiter une interprétation, dire d'expert ou simulation, à défaut de
station de mesure
Globalement, en l’absence de norme de qualité spécifique à un usage, les paramètres suivis, les
méthodologies de prélèvement, traitement et analyse des données ainsi que les références de qualité
correspondantes sont précisées :
- dans l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ;
- ainsi que dans le guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole
(MEEDDAT, mars 2009).
Les normes de qualité correspondent approximativement au Système français d’Evaluation de la Qualité
des eaux, adapté aux exigences DCE (SEQ version 2). Pour les eaux marines, ces normes de qualité sont,
pour un certain nombre de paramètres, en cours de détermination.
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Points de suivis DCE / Ifremer 2011 des masses d’eau côtière et de transition (Site Internet Ifremer environnement, 2012)

En résumé, la détermination de l’état écologique global des masses d’eau se fonde sur l’évaluation :
x d’un état écologique : mesure d’éléments de qualité biologique (la bactériologie n’est pas suivie), de
qualité physicochimique soutenant la biologie (température, oxygène, etc.), de polluants spécifiques
(cours et plans d’eau), de l’hydromorphologie ;
x d’un état chimique, qui mesure 41 substances chimiques dites prioritaires, dont 8 qualifiées de
prioritaires dangereuses.
Les données sont agrégées par station puis par masse d’eau. Chaque paramètre mesuré est comparé aux
références de qualité DCE correspondantes, qui correspondent à cinq états pour l’état écologique (de
mauvais à très bon) et à deux états pour l’état chimique (bon ou mauvais). La valeur de l’élément le plus
déclassant est retenue pour déterminer l’état écologique global de la masse d’eau.

Méthode d’évaluation DCE de la qualité des eaux
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Enfin, à chaque évaluation de l’état d’une masse d’eau est attribué un « niveau de confiance » qui peut être
faible, moyen ou élevé. Ce niveau de confiance est déterminé en fonction de la disponibilité des données,
de la cohérence entre les résultats des indicateurs biologique et physico-chimique, et de la cohérence avec
les pressions caractéristiques de la masse d’eau.
3.2.1.4. Autres réseaux littoraux
Les réseaux de contrôle de la qualité des eaux littorales sont principalement mis en œuvre par l’Ifremer,
l’ARS, le Centre d’études et de valorisation des algues (CEVA), la Direction Régionale de l’Environnement
(DREAL) et le Ministère de l’Ecologie :
- REMI : Réseau de suivi de la qualité microbiologique des zones conchylicoles, Ifremer, depuis 1989 ;
- REPHY : Réseau de suivi des efflorescences phytoplanctoniques, Ifremer, depuis 1984 ;
- ROCCH : Réseau national de suivi des contaminants chimiques, anciennement RNO, qui suit l’évolution
des teneurs en polluants dans les eaux, les sédiments et les coquillages, Ifremer, depuis 1974.
Les résultats des réseaux de suivis REMI et ROCCH constituent la base du classement de qualité des eaux
conchylicoles, en adéquation avec la réglementation sanitaire afférente à la production et la
commercialisation des produits conchylicoles (vente directe ou après purification, fermetures
temporaires des zones de production, etc.). Les normes de qualité et procédures sont principalement
fixées dans les règlements européens CE 853/2004 et 854/2004 (« paquet hygiène »), 2073/2005 et
2074/2005 ;

Points de suivis Ifremer 2012 : REMI, REPHY, RNO (ROCCH) (Site Internet Ifremer environnement 2012)

- REBENT : Recueil et mise en forme de données relatives aux habitats, et biocénoses benthiques
associées, dans la zone côtière de Bretagne, Ifremer, depuis 2003. Les normes de qualité ou références
environnementales sont pour la plupart en cours de constitution dans le cadre de la DCE, souvent sur
dires d’expert. En effet, l’utilisation des habitats et biocénoses benthiques en tant qu’indicateur de
qualité des eaux marines est plutôt récente ;
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Points de suivis 2010 : REBENT (Site Internet Rebent, 2012)

- ARS : suivi de la qualité des eaux de baignades, depuis 1975. Les résultats de ces suivis sont confrontés
aux exigences de qualité de la directive 76/160/CE du 8 décembre 1975, relative à la qualité des eaux de
baignade. Cette directive sera abrogée au plus tard fin décembre 2014 et remplacée par la directive
2006/07/CE, dont les nouvelles normes de qualité des eaux de baignade s’appliqueront alors ;
- ARS : suivi de la qualité sanitaire des gisements naturels de coquillages depuis 1994. Les références de
qualité de ces suivis correspondent à ceux du classement de qualité des eaux conchylicoles ;

Points de suivis ARS 2011 eaux de baignade et pêche à pied de loisir (Site Internet ARS, 2012)

- Réseau de suivi de la qualité des estuaires bretons depuis 1995, sous responsabilité de la DREAL
Bretagne. Les références de qualité utilisées pour l’interprétation des suivis correspondent à celles du
guide technique ministériel de 2009 et au SEQ-Eau V2. Pour les eaux marines, ces normes de qualité sont
pour la plupart en cours de détermination ;

Points de suivis DREAL 2011 du réseau des estuaires bretons (Site Internet DDTM 29, 2012)
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- REPOM : Réseau de suivi de la qualité des vases portuaires, depuis 1997 sous responsabilité du Ministère
de l’écologie. Pour les contaminants chimiques, les normes de qualité sont fixées par l'arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux. Certains niveaux ont une valeur
réglementaire et d'autres sont à l'état de proposition scientifique. Ces niveaux correspondent à une
logique d'appréciation de l'incidence sur le milieu aquatique d'une opération de dragage et de gestion en
mer des matériaux résultants (clapage) ;

Points de suivis REPOM 2012 (Site Internet du Ministère de l’écologie, 2012)

- Prolittoral : Réseau de suivi du développement des marées vertes en Bretagne depuis 1997, sous la
responsabilité du CEVA. Les résultats de ces suivis sont interprétés à dires d’expert, dans l’attente de la
détermination d’un indicateur.

Suivis marées vertes CEVA 2011 (Site Internet du CEVA,2012)

3.2.2. RESULTATS DE L’EVALUATION DCE
3.2.2.1. Evaluation DCE officielle 2009
Les derniers résultats officiels DCE sont ceux de l’évaluation 2009. L’évaluation des masses d’eau pour
lesquelles le niveau de confiance était faible n’ont pas été retenues dans cette évaluation (Baie de
Concarneau).
D’une manière générale, les résultats DCE 2009 sont à prendre avec une très grande précaution car les
réseaux de mesures étaient et sont encore en déploiement, les données étaient et sont encore
incomplètes, la représentativité des points de mesures reste à consolider. De plus, lorsque les données
n’étaient pas disponibles, l’état a été attribué avec des outils de simulation ou à dire d’expert.

47

Cet avertissement est particulièrement valable pour la détermination de l’état chimique des eaux de
surface ainsi que pour l’état écologique global 2009 des eaux côtières et de transition :
- l’état écologique global des eaux côtières et de transition s’appuie sur les données des réseaux de
mesures qui ont pu être traitées par Ifremer. Malheureusement, la majorité des informations
biologiques acquises depuis 2007 n’ont pu être utilisées, essentiellement par manque de définition de
plusieurs indicateurs à l’échelle nationale. Pour les éléments biologiques fondant l’état écologique, les
éléments de qualité pris en compte sont le phytoplancton, les invertébrés benthiques, les angiospermes
et le paramètre macroalgues (subtidales, intertidales, maërl et sur avis d’expert pour les ulves). Pour les
éléments physico-chimiques soutenant la biologie, seuls l‘oxygène et la température ont pu être pris en
compte. Pour les eaux de transition notamment, l’évaluation est complétée par le dire d’expert ;
- pour les éléments chimiques fondant l’état chimique des eaux de surface, les données utilisées sont
encore peu nombreuses, toutes les données sur les métaux n’ont pu être utilisées en l’absence de
mesure sur le support adéquat et des valeurs du fond géochimique (concentrations « naturelles »).
L’évaluation DCE 2009 conduit aux résultats suivants (données 2007 à 2009) :

Etat écologique global 2009 des masses d’eau côtières et de transition
Masse d’eau

Etat écologique global

Echéance d’atteinte du bon état

Niveau de confiance

Baie de Concarneau

Informations
insuffisantes

2021

Faible

Concarneau large
Rivière de Pont l’Abbé
Odet

Bon
Moyen
Bon

2015
2015
2015

Moyen
Moyen
Moyen

Aven
Belon

Bon
Bon

2015
2021

Elevé
Elevé

3.2.2.2. Evaluation DCE intermédiaire 2012
Depuis cette première évaluation DCE officielle, en 2009, les réseaux se sont déployés, les protocoles et
mesures se sont affinés. Des données plus récentes et plus fiables sont donc disponibles mais elles
restent non officielles, dans l’attente d’une nouvelle réévaluation DCE de l’état officiel des masses d’eau
2009, prévue en 2013.
Les derniers résultats actualisés du suivi DCE des eaux côtières et de transition sont disponibles sur le site
Ifremer environnement, atlas interactif DCE :
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_loire_breta
gne/fr/atlas_interactif
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Fin 2012, ils fournissent les résultats suivants :

Etat écologique global 2012 (non officiel) des masses d’eau côtières et de transition
Masse d’eau

Etat écologique global

Echéance d’atteinte du bon état

Baie de Concarneau

Moyen

2021

Concarneau large
Rivière de Pont l’Abbé

Bon
Moyen

2015
2027

Odet
Aven

Bon
Bon

2015
2015

Belon

Bon

2021

- Masse d’eau côtière « Baie de Concarneau » : Le premier paramètre déclassant est l’indicateur
« Macroalgues / Algues proliférantes ». Le suivi est réalisé sur tout le linéaire côtier pour les algues
proliférantes. Dans cette masse d’eau, les blooms macroalgaux se développent sur des estrans sableux.
Depuis 2007, les survols aériens du CEVA confirment la prolifération importante et régulière de
macroalgues opportunistes. La surface couverte cumulée (sur les trois inventaires annuels) par les ulves
sur les plages s’élève à 64 ha en 2008 et à 65 ha en 2009. Le second paramètre de moindre qualité est le
paramètre « Phytoplancton », suivi au large de la pointe de la Jument (Trégunc). Comme sur l’ensemble
de la façade Sud de la Bretagne, cette masse d’eau est sous l’influence d’épisodes d’efflorescences
algales toxiques (Dinophysis et Pseudonitzschia) pouvant entraîner des fermetures temporaires des
zones conchylicoles. Les blooms sont assez fréquents dans cette masse d'eau mais permettent
néanmoins de proposer, à dire d'expert, un classement en bon état pour le phytoplancton. Cette
évaluation est confirmée par l'analyse des images satellites ;
- Masse d’eau côtière « Concarneau large » : le paramètre déclassant est l’indicateur « Macroalgues /
Maërl ». Le maërl est suivi au Nord de l’archipel des Glénan et à l’Ouest de la pointe de Trévignon
(Trégunc). Dans l'attente de la définition de l'indicateur DCE, le maërl est classé en bon état, à dire
d'expert. Ce résultat est à prendre avec précaution, en effet, le suivi s'effectue sur deux stations, l'une où
les bancs de maërls semblent être en très bon état (Trévignon) et l'autre où ils semblent être en état bon
à moyen (Glénan). Sur les Glénan, l’extraction (64 000 tonnes en 1968, 120 000 tonnes en 1987) a fait
disparaître peu à peu le banc mais les mesures de gestion récentes (baisse sensible puis arrêt total des
prélèvements en 2011) ont déjà permis de faire revenir le maërl vivant dans la partie occidentale du
banc, dont le taux de recouvrement est estimé à 80-100 %. Sur Trévignon, le banc de maërl est d’un
intérêt patrimonial évident, du fait de sa forme en terrasse et de sa structure (forte hétérogénéité
sédimentaire), de la taille exceptionnelle des brins de maërl et de la richesse de la faune associée (Grall
et Hily, 2002). Les blooms de macroalgues observés dans ce secteur appartiennent au type "marée verte
d'arrachage" pour lequel les grilles de qualité développées ne sont pas adaptées. Les données acquises
montrent que la prolifération des algues vertes est très faible dans ce secteur (contrairement à la masse
d'eau mitoyenne FRGC28 baie de Concarneau). C'est pourquoi cette masse d'eau est classée, à dire
d'expert, en très bon état pour les blooms d'opportunistes ;
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- Masse d’eau de transition « Rivière de Pont l’Abbé » : le paramètre déclassant est l’indicateur
« Macroalgues / Algues proliférantes ». La qualité est déterminée « moyenne » sur dire d’expert pour les
algues proliférantes et sur la base du suivi aérien de l’ensemble du linéaire côtier, car le travail sur la
méthodologie de calcul de l’indicateur est actuellement en cours pour les eaux de transition. Les survols
réalisés par le CEVA depuis 2007 confirment les proliférations importantes sur ce secteur. La surface
maximale couverte par les ulves et autres algues vertes est de 186 ha en 2008 et de 94 ha en 2009, ces
valeurs font partie des plus élevées enregistrées sur les vasières du littoral Loire-Bretagne ;
- Masse d’eau de transition « Odet » : le paramètre déclassant est l’indicateur « Macroalgues / Algues
proliférantes ». La qualité est déterminée « bonne » sur dire d’expert pour les algues proliférantes et sur
la base du suivi aérien de l’ensemble du linéaire côtier. Les survols réalisés par le CEVA depuis 2007
confirment la faible présence d’algues opportunistes dans ce secteur. La surface couverte (cumul sur les
trois survols par année) est comprise entre 0 et 20 ha. La surface maximale couverte par les ulves et
autres algues vertes est de 15 ha en 2008 et de 13 ha en 2009. Cette masse d’eau de transition fait partie
de celles qui sont les moins touchées par les algues proliférantes ;
- Masse d’eau de transition « Aven » : les paramètres déclassants sont les indicateurs « Phytoplancton »
et « Macroalgues / Algues proliférantes ». Pour le phytoplancton, dans l’attente d’un nombre de
données suffisant pour proposer un classement fiable basé sur l’indicateur DCE, cette masse d’eau a été
classée en bon état à dire d’expert. La qualité est déterminée « bonne » sur dire d’expert pour les algues
proliférantes et sur la base du suivi aérien de l’ensemble du linéaire côtier. Les survols réalisés par le
CEVA depuis 2007 confirment la faible présence d’algues opportunistes dans ce secteur. Elles semblent
absentes en 2007 et 2008 et la surface maximale couverte (cumul sur les trois survols par année) est de
13 ha en 2009. Cette masse d’eau de transition fait partie de celles qui sont le moins touchées par les
algues proliférantes ;
- Masse d’eau de transition « Belon » : le paramètre déclassant est l’indicateur « Macroalgues / Algues
proliférantes ». La qualité est déterminée « bonne » sur dire d’expert pour les algues proliférantes et sur
la base du suivi aérien de l’ensemble du linéaire côtier. Les survols réalisés par le CEVA depuis 2007
confirment la faible présence d’algues opportunistes dans ce secteur. Chaque année, le cumul observé
au cours des trois survols est inférieur à 10 ha. Cette masse d’eau de transition fait partie de celles qui
sont les moins touchées par les algues proliférantes.

3.2.3. RESULTATS DES SUIVIS LITTORAUX PAR PARAMETRE
3.2.3.1. Bactériologie
Les germes tests de contaminations fécales sont les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux. Le genre
Escherichia coli constitue la plus grande partie des coliformes fécaux. Ces bactéries proviennent
principalement de la flore intestinale de l'homme et des animaux. Les pathogènes, bactéries ou virus qu’ils
indiquent par leur présence, peuvent provoquer, en cas d'ingestion en grande quantité, des problèmes de
diarrhées ou de gastro-entérites. Leur concentration dans les coquillages filtreurs représente à ce niveau
une source de risque, tant pour l’homme que certaines populations animales, l’avifaune en particulier. Le
temps de survie de ces micro-organismes dans les eaux est de 2-3 jours.
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Les analyses ci-après s’appuient sur le rapport de surveillance littorale 2011 de l’Ifremer, le rapport du
réseau estuaires de la DREAL (2012), le rapport de suivi de la qualité des eaux 2012 de la Communauté de
Communes du Pays Fouesnantais (CCPF) ainsi que sur le bilan du réseau portuaire REPOM (CETMEF, 2010).

Classement de salubrité 2011 des zones de production conchylicole (Site Internet « Atlas des zones conchylicoles », 2012)
Groupe 2 : bivalves fouisseurs (palourdes, coques, etc.)
BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS

Classement de salubrité 2011 des zones de production conchylicole (Site Internet « Atlas des zones conchylicoles », 2012)
Groupe 3 : bivalves non fouisseurs (huîtres, moules, etc.)
BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS

L’examen du classement de salubrité des zones de production conchylicoles et des résultats du réseau
REMI laisse apparaître une contamination bactériologique d’abord concentrée dans les eaux de transition
(estuaires et embouchures de cours d’eau comme les secteurs de la mer blanche et de Penfoulic à
Fouesnant).
Les eaux du large sont relativement épargnées, du fait sans doute de l’éloignement des sources de
contamination, des facteurs de dilution et de la durée de vie courte des microorganismes. Malgré un
dépassement en août 2011, le point de suivi des Glénan ne montre en effet pas d’évolution significative du
niveau de contamination ces dix dernières années.
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Les zones estuariennes sont globalement plus fortement contaminées en amont qu’en aval. Les résultats
2011 du réseau REMI, 2008-2010 du réseau estuaires (DREAL) et 2004-2011 de la CCPF donnent les
précisions suivantes :
- Côte de Penmarc’h au Guilvinec : la qualité est moyenne, sans pouvoir mettre en évidence une tendance
évolutive, faute de données historiques ;
- Estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé : si la qualité est médiocre à mauvaise en amont, elle est moyenne
en aval, une amélioration se dessine sur les dix dernières années sur les coques, le manque de données
historiques sur les huîtres ne permettant pas de statuer pour ces coquillages ;
- Estuaire de la rivière de l’Odet : la qualité est moyenne en aval avec une amélioration significative ces dix
dernières années, mais elle reste très mauvaise sur les autres secteurs ;
- Mer blanche : les analyses de la CCPF montre une forte contamination récurrente de la zone ;
- Anse de Penfoulic et baie de la Forêt : la qualité est moyenne sur Penfoulic et bonne à moyenne selon le
type de coquillages sur la baie de la Forêt, sans tendance évolutive significative ;
- Rivières de l’Aven et du Belon : la qualité est médiocre en amont et moyenne en aval, sans tendance
évolutive significative.

Classement de salubrité 2011 ARS des zones de pêche à pied de loisir et des eaux de baignade (Site Internet ARS, 2012)
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A

Bonne

C

Momentanément polluée

B

Moyenne

D

Mauvaise

Les suivis ARS 2011 des zones de pêche à pied de loisir confirment les niveaux de contamination observés
en mer blanche et baie de la Forêt. Ils mettent de plus en évidence d’autres points noirs côtiers, comme la
pointe de Mousterlin (Fouesnant) ou la Corniche de Concarneau, à mettre sans doute en relation avec la
présence d’exutoires naturels ou artificiels (émissaires de rejet d’eaux usées traitées ou pluviales, etc.).
Les suivis ARS des zones de baignade montrent que sur les 60 plages du secteur d’étude (de Penmarc’h à
Névez), 18 présentent en 2011 une qualité moyenne des eaux de baignade.
Enfin, l’analyse des suivis menés entre 1997 et 2006 sur les eaux portuaires (bilan REPOM, CETMEF, 2010)
montre des niveaux de contamination bactériologique plutôt moyens selon les ports, mais significatifs.
3.2.3.2. Nutriments
Nitrates
Les nitrates (NO32-) constituent l’un des éléments nutritifs majeurs des végétaux. Même s'ils peuvent être
naturellement présents dans la nature, aujourd’hui leur présence dans les cours d'eau est liée aux activités
humaines : activités agricoles mais aussi rejets d'eaux usées domestiques et parfois industrielles. Trop de
nutriments dans les cours d'eau et les eaux côtières peuvent provoquer une prolifération d'algues : c'est le
phénomène d'eutrophisation. Les nitrites (NO2-) et l’ammonium (NH4+) constituent deux stades
intermédiaires du cycle de l’azote. La minéralisation de l’azote organique conduit à la formation
d’ammonium qui est ensuite oxydé en nitrites, lesquelles sont rapidement oxydées en nitrates par les
bactéries du sol et de l’eau.
Une présence importante d’azote peut révéler une pollution d’origine domestique ou agricole.
L’ammonium peut avoir un effet toxique sur la faune aquatique. Les nitrites, du fait de leur situation
intermédiaire, ne sont généralement présents que furtivement et sont rapidement oxydés en nitrates. La
toxicité chronique des nitrites à faibles doses, en particulier sur la vie piscicole, est cependant prouvée. Les
nitrates n’ont pas d’effet direct sur la vie aquatique. Ils sont par contre un facteur favorisant les marées
vertes dans les eaux littorales et s’avèrent impactant à fortes concentrations pour l’alimentation en eau
potable.
Très peu de données sont disponibles sur le suivi des concentrations en matières azotées dans les eaux
marines côtières. Ces paramètres sont essentiellement suivis dans les eaux de surface continentales. Le
rapport de surveillance littorale 2011 de l’Ifremer, le rapport du réseau estuaires de la DREAL (2012), le
rapport de suivi de la qualité des eaux 2012 de la CCPF et le bilan du réseau portuaire REPOM (CETMEF,
2010) fournissent cependant quelques informations.
Le suivi des teneurs en azote par l’Ifremer au point Concarneau large mets en évidence des concentrations
en nitrates et nitrites variables, non seulement d’une année sur l’autre mais également mensuellement, en
lien avec les conditions climatiques et la production primaire. Les valeurs maximales se situent autour de 30
à 40 micromoles/l entre janvier et mars.
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Les eaux estuariennes sont caractérisées par les valeurs suivantes sur la période 2008-2010, selon le réseau
de la DREAL :
Rivière de Pont-l’Abbé : nitrites : moyenne à 0,02mg/l, nitrates : moyenne à 2,31 mg/l, oxygénation et
teneurs en ammoniaque très bonnes, absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été,
les concentrations restent inferieures à 0.05 mg/l ;
- Rivière de l’Odet : nitrites : moyenne à 0,03mg/l, nitrates : moyenne à 12,6 mg/l, très bonne oxygénation
en été mais quelques sous saturations en hiver (pollution organique), très bonne qualité des teneurs en
ammoniaque (amélioration par rapport à la période précédemment étudiée), absence d’effets toxiques
de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les concentrations restent inferieures à 0.05 mg/l ;
- Rivière de l’Aven : nitrites : moyenne à 0,04mg/l, nitrates : moyenne à 16,6 mg/l, bonne qualité de
l’oxygène et très bonnes teneurs en ammoniaque, absence d’effets toxiques de l’ammoniaque tant en
hiver qu’en été, les concentrations restent inferieures à 0.05 mg/l ;
- Rivière du Belon : nitrites : moyenne à 0,03mg/l, nitrates : moyenne à 4,22 mg/l, bonne oxygénation de
l’estuaire et bonnes teneurs en ammoniaque malgré quelques sous saturations, absence d’effets toxiques
de l’ammoniaque tant en hiver qu’en été, les concentrations restent inferieures à 0.05 mg/l.
Les résultats 2011 des stations de suivi CCPF de la mer blanche sont variables comme les années
précédentes, avec des teneurs en nitrates comprises entre 22 et 25 mg/l.
Enfin, l’analyse des suivis menés entre 1997 et 2006 sur les eaux portuaires mets en évidence des
concentrations moyennes en ammonium de 0,2 à 0,3 mg/l et maximales de 0,2 à 1,2 mg/l selon les ports.
Pour les nitrates, ces valeurs sont de 0,5 à 12 mg/l en moyenne et de 5 à 23 mg/l au maximum selon les
ports.
Phosphates
La présence de phosphates peut être d’origine naturelle (décomposition de la matière vivante, lessivage
des minéraux), mais aujourd’hui leur origine est essentiellement imputable aux activités humaines de
l’ensemble du bassin versant. Les apports sont multiples : produits de nettoyage et de lessivage, industries
agroalimentaires, déjections animales et fertilisants (écoulements directs et lessivage des sols lors des
pluies), émissions directes de phosphore dans le milieu par les piscicultures (la majeure partie du
phosphore contenue dans les aliments n’est pas assimilée par les poissons). Le phosphore n’est pas
directement un élément toxique pour la faune aquatique. Il constitue l’un des paramètres nutritifs majeurs
de la croissance des végétaux et constitue souvent le paramètre nutritif limitant de l’eutrophisation.

Très peu de données sont disponibles sur le suivi des concentrations en nutriments dans les eaux marines
côtières. Ces paramètres sont essentiellement suivis dans les eaux de surface continentales. Le rapport du
réseau estuaires de la DREAL (2012), le rapport de suivi de la qualité des eaux 2012 de la CCPF (mer
blanche) et le bilan du réseau portuaire REPOM (CETMEF, 2010) fournissent cependant quelques
informations.

54

Concernant les installations portuaires, l’analyse des suivis menés entre 1997 et 2006 mets en évidence des
concentrations moyennes en phosphates de 0,1 à 0,25 mg/l et maximales de 0,1 à 3,7 mg/l (Guilvinec)
selon les ports.
Le suivi des eaux estuariennes sur la période 2008-2010 donne les résultats suivants :
-

Rivière de Pont-l’Abbé : phosphates (PO4) : moyenne à 0,05 mg/l ;

-

Rivière de l’Odet : phosphates (PO4) : moyenne à 0,09 mg/l ;

-

Rivière de l’Aven : phosphates (PO4) : moyenne à 0,06 mg/l ;

-

Rivière du Belon : phosphates (PO4) : moyenne à 0,06 mg/l.

Enfin, les résultats 2011 des stations de suivi de la mer blanche ont présenté des concentrations en
orthophosphates entre moins de 0,05 mg/l (seuil de détection du laboratoire) et 0,44 mg/l. Des
dépassements du seuil de bon état écologique (0.2 mg/l) sont régulièrement observés en phosphore total.
3.2.3.3. Marée vertes
Les proliférations végétales correspondent à une eutrophisation des milieux, c'est-à-dire à un
enrichissement excessif en nutriments, principalement azote et phosphore, qui entraîne un développement
important de certaines espèces végétales. Le phénomène se traduit entre autres par une forte diminution
de l’oxygène, liée à la dégradation de ces végétaux et une augmentation des produits de la dégradation de
cette matière organique (ammoniaque, etc.).
En zone côtière, les proliférations végétales correspondent au phénomène des marées vertes. Ce sont
principalement les flux de nitrates et phosphore des différents cours d’eau ainsi que la géomorphologie
(trait de côte, bathymétrie) et la courantologie côtières qui déterminent l’occurrence du phénomène.
Les proliférations végétales d’algues vertes sont suivies principalement par le Centre d’Etude et
Valorisation des Algues (CEVA).
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Surfaces 2011 cumulées sur les plages (CEVA)

Surfaces 2011 cumulées sur les vasières (CEVA)
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Sur le secteur d’étude, les plages de Fouesnant, la Forêt Fouesnant et Concarneau sont les plus touchées du
Finistère Sud. Les vasières de la rivière de Pont l’Abbé ont également été affectées par des dépôts
importants d’algues vertes en 2011.

Pourcentage de la biomasse totale d’algues, en stockage estival dans l’infralittoral (CEVA)

Outre les biomasses déposées sur l’estran ou en suspension en rideau, les biomasses plus diffuses dans
l’infralittoral sont également évaluées par plongées (transects réguliers). Ces mesures permettent de
caractériser les sites par leur maximum de biomasse totale et par le pourcentage de leur biomasse qui se
trouve stocké en infralittoral (non perçue à marée basse sur les estrans). Sur la période 2002-2007, la
biomasse présente dans l’infralittoral de la baie de Concarneau représentait 95 % de la biomasse totale.

Volumes 2011 ramassés sur les plages (CEVA)
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Les quantités d'algues ramassées par commune ne sont pas un indicateur de la production totale des baies
considérées, mais plutôt des nuisances ressenties localement, des efforts consentis par les communes et
leurs contraintes financières ou techniques. Les opérations de ramassage sont en effet liées à des décisions
des municipalités. En 2011, ce sont 14380 m3 d’algues vertes qui ont été ramassées à Fouesnant, 4980 m3
à La Forêt-Fouesnant (au 30/10/11), 2 387 m3à Concarneau, 106 m3à Combrit et 337 m3au Guilvinec.

Fréquence d’occurrence de marée verte en années, sur 1997-2011 (CEVA)

Enfin, entre 1997 et 2011, les sites de Kerleven / Saint Laurent (Forêt-Fouesnant) et du Cabellou
(Concarneau) ont été concernés 15 années sur 15 par des échouages d’ulves au moins une fois dans
l’année. Le chiffre est de 12 années sur 15 pour la plage de Cap Coz, de 11 sur 15 pour les autres plages de
Concarneau, de 10 sur 15 pour les rivières de Pont l’Abbé et de l’Aven-Belon.
3.2.3.4. Efflorescences phycotoxiques
Les résultats du suivi des efflorescences de phytoplancton toxique dans les coquillages et l’eau, par le
réseau REPHY de l’Ifremer, sont présentés ci-après.
Outre le suivi des flores phytoplanctoniques totales et indicatrices, face aux risques pour la santé humaine,
l’Ifremer suit des toxines lipophiles incluant des toxines diarrhéiques ou DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning),
des toxines paralysantes ou PSP (Paralytic Shellfish Poisoning), des toxines amnésiantes ou ASP (Amnesic
Shellfish Poisoning).
Dinophysis (DSP)
L’Ouest et le Sud du Finistère ont été les plus touchés par Dinophysis. Les premières cellules ont été
observées en janvier dans la baie de Concarneau (200 cell/L). Les premières contaminations, sous le demiseuil, ont été détectées début mai sur les moules de filières du Scoré, en baie de Concarneau. Il faut noter
que ces moules sont immergées ce qui signifie qu’elles filtrent l’eau en permanence.
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Deux semaines plus tard, les moules des filières de Skividen passaient le seuil sanitaire à leur tour. Les
palourdes roses des Glénan présentaient quant à elles, de faibles contaminations. Elles sont toutes
repassées sous le seuil fin juin ce qui correspond à la fin de la période à risque. Dinophysis a été recensé en
septembre et en octobre, sans pour autant se traduire par une présence importante de toxines lipophiles
dans la chair des coquillages.
Alexandrium (ASP)
Des algues du genre Alexandrium ont été recensées sur toute la côte finistérienne, avec plus ou moins
d’abondance. On peut remarquer que conformément aux années précédentes, Alexandrium est resté
omniprésent au large de Concarneau toute l’année (entre 100 et 2000 cell/L).
Pseudo-nitzschia (PSP)
De façon générale, et comme les années passées, Pseudo-nitzschia a été beaucoup plus présent dans le Sud
du département. La Baie de Concarneau est la zone la plus touchée, avec une efflorescence comptant
presque 500 000 cell/L. Les coquilles Saint-Jacques sont restées contaminées jusqu’à la fin de la pêche de la
saison 2010/2011 (75 mg/kg en avril) et l’étaient encore pour la saison 2011/2012 (66 mg/kg en
novembre). Les gisements n’ont donc pas été exploités sur ces deux saisons. Les palourdes roses sont
restées épargnées par ces contaminations.
3.2.3.5. Contaminants chimiques
Les contaminants chimiques regroupent une multitude de composés :
- Les micropolluants organiques : Cette famille regroupe d’abord les hydrocarbures dont les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) qui sont des composés organiques d’origine naturelle (feux de forêt,
etc.) ou anthropique (combustion du charbon, du pétrole, ordures ménagères, carburants, etc.), formés
principalement par combustion incomplète de matière organique. Les pesticides et certains biocides
quant à eux proviennent des activités agricoles, des collectivités, des particuliers et autres utilisateurs
(SNCF, Etat, golfs, etc.). Enfin il existe une multitude d’autres substances organiques de synthèse
(solvants chlorés, agents diélectriques (pyralène ou PCB), phtalates, détergents, colorants, etc.) dont les
plus préoccupantes pour l'environnement sont les substances organochlorées ;
- Les micropolluants minéraux, principalement les métaux lourds, proviennent de certaines activités
industrielles et de l'activité domestique (industrie chimique, accumulateurs, piles, batteries, amalgame
dentaire, peintures, engrais chimique, etc.). Cette famille regroupe aussi certains biocides et pesticides
(TBT, sulfate de cuivre, etc.).
L’origine possible de ces contaminants chimiques ainsi que leurs conséquences sur le milieu marin sont
précisées sur le site Ifremer environnement, rubrique « Surveillance / contaminants chimiques ». Les effets
de ces composés sur le milieu aquatique sont encore globalement mal connus mais leur toxicité aigue ou
chronique est aujourd’hui avérée, souvent à de très faibles concentrations.
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Les résultats du suivi des contaminants chimiques en eaux côtières et de transition sont issus du rapport de
surveillance littorale 2011 de l’Ifremer (réseau ROCCH) ainsi que le rapport sur le bilan du réseau portuaire
REPOM (CETMEF, 2010).
Jusqu’en 2007, le réseau Ifremer ROCCH, dénommé alors RNO, mesurait les métaux lourds, les
hydrocarbures polyaromatiques, les PCB, le lindane et les résidus de DDT dans les coquillages. Depuis, ces
mesures sont pilotées directement par l’Agence de l’eau pour la mise en œuvre de la DCE. Elles sont
réalisées dans la colonne d’eau et le sédiment et les résultats déterminent l’état chimique DCE des masses
d’eau. L’Ifremer ne mesure plus que le cadmium, le plomb et le mercure, dans le cadre du suivi sanitaire
des eaux conchylicoles.
Les résultats du suivi RNO à la pointe de Mousterlin (bulletin Ifremer 2008) mettent en évidence des
médianes de concentration sur la période 2006-2008 supérieures aux médianes nationales sur 4
paramètres : le mercure, le zinc, le lindane et l’argent. Le bulletin de surveillance Ifremer 2011 montre que
les teneurs en plomb et mercure observées à la pointe de Mousterlin sont parmi les plus élevées en
Bretagne, mais restent toutefois relativement éloignées des normes règlementaires (respectivement 7,5 et
2,5 mg/ kg de poids sec).
Sur la rivière du Belon, le bulletin Ifremer 2008 précise que les médianes de concentration sur la période
2006-2008 sont supérieures aux médianes nationales sur 3 paramètres : CB153 (PCB), lindane et
fluoranthène. Le bulletin Ifremer 2011 ajoute que si les teneurs en cadmium avaient amorcé une
diminution au début de la période de surveillance, elles sont depuis stables. Les teneurs en plomb et
mercure ne montrent pas d’évolution significative.
Globalement, l’Ifremer note que l’analyse des séries temporelles ne montre pas de tendances significatives
des éléments traces métalliques dans les eaux littorales du Finistère.
Une étude menée par l’Ifremer dans les années 80 sur la bioaccumulation de contaminants chimiques dans
les produits de la pêche fournit les résultats suivants, pour deux espèces, la baudroie et la langoustine,
issues d’un site de suivi au large de Penmarc’h. Ces données illustrent la dissémination progessive de
certains polluants dans l’écosystème marin local.

Bioaccumulation de contaminants chimiques dans la baudroie
(Echantillon : 25 individus, site Ifremer environnement, 2007)
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Bioaccumulation de contaminants chimiques dans la langoustine
(Echantillon : 25 individus, site Ifremer environnement, 2007)

Le suivi de la contamination chimique des sédiments portuaires depuis 1997 fournit les résultats ci-après
(CETMEF, 2010). Les valeurs annuelles les plus fréquemment rencontrées sur la période ont été retenues
en guise de synthèse. Dans l’étude, le port de Loctudy est divisé en un port de pêche et un de plaisance. La
valeur retenue ici est la moins bonne.

Impact du dragage
ou du clapage

Valeur < N1 : impact
neutre ou négligeable

Elément

Niveau
N1
(mg/kg)

Niveau
N2
(mg/kg)

Arsenic

25

50

Cadmium

1,2

2,4

Chrome

90

180

Cuivre

46

90

Mercure

0,4

0,8

Nickel

37

74

Plomb

100

200

Zinc

276

552

PCB 28

0,025

0,05

PCB 52

0,025

0,05

PCB 101

0,05

0,1

PCB 118

0,025

0,05

PCB 138

0,05

0,1

PCB 153

0,05

0,1

PCB 180

0,025

0,05

TBT

0,1

0,4

Benzo (a) pyrène

0,2

1

Benzo (b)
fluoranthène

0,3

3

Benzo (ghi) perylène

0,2

1

Benzo (k)
fluoranthène

0,2

2

Fluoranthène

0,4

5

Indeno(123cd)pyrène

0,2

1

Saint
Guénolé

N1 < valeur < N2 : impact
potentiel, investigations
complémentaires parfois
nécessaires
Le
Guilvinec

Loctudy

Sainte
Marine

Valeur > N2 : impact probable,
investigations complémentaires
nécessaires

Bénodet

Beg
Meil

PortlaForêt

Concarneau
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3.2.4. SYNTHESE SUR LA QUALITE DES EAUX MARINES
3.2.4.1. Portée et limite des réseaux de suivis
Le premier point à considérer réside dans le fait que l’évaluation DCE 2009 est largement incomplète. Les
niveaux de confiance associés sont souvent faibles à moyen, du fait de l’insuffisance de déploiement du
réseau DCE à l’époque, du manque de définition d’un certain nombre d’indicateurs, de l’absence de
données historiques ou conformes aux protocoles DCE pour certains paramètres, etc. Ce constat est
particulièrement vrai pour les états chimiques en général et l’état global des masses d’eaux côtières et de
transition en particulier. Ces insuffisances ont été depuis en partie palliées et l’évaluation 2013 devrait
fournir une meilleure caractérisation de la qualité des eaux. Le site Internet Ifremer environnement fournit
d’ores et déjà les dernières informations à jour pour les eaux côtières et de transition.
Ensuite, compte tenu des caractéristiques du suivi DCE, nombre et localisation des stations, paramètres et
fréquences de suivi, etc., les résultats DCE ne traduisent qu’un état moyen des masses d’eau du site
Natura 2000, intégrant l’ensemble des phénomènes biologiques et physicochimiques qui contribuent à
l’atténuation des pollutions : phénomènes de dilution, d’exportation, d’enfouissement, de dégradation,
etc. A cette échelle, une mauvaise qualité de l’eau sur un paramètre donné traduit donc un déséquilibre
que l’on peut qualifier de systémique, c'est-à-dire qu’il affecte à grande échelle le système considéré, en
l’occurrence la masse d’eau. Mais l’état écologique DCE des masses d’eau ne peut en aucun cas mettre en
évidence une dégradation ponctuelle, très localisée, de la qualité des eaux à une échelle bien inférieure à
la masse d’eau considérée, hormis au point de suivi du paramètre considéré. Si l’on cherche à mettre en
évidence un impact très localisé de la qualité de l’eau sur un habitat ou une espèce sensible, un examen à
une échelle plus fine est donc nécessaire.
Ce constat est également valable pour les autres réseaux littoraux, qui visent essentiellement la protection
des usages en zone littorale : baignade, pêche à pied et conchyliculture. Ces réseaux littoraux permettent
tout au plus de discerner des secteurs contaminés, embouchure des grands cours d’eau, estuaires, marais
et plages.
Il conviendrait donc à l’avenir de juger de l’opportunité d’opérer d’abord par une localisation des zones à
enjeux de conservation, zones d’alimentation de l’avifaune Natura 2000, zones d’habitats particulièrement
sensibles à la qualité de l’eau, etc. Sur ces zones, une analyse approfondie de la qualité de l’eau devrait être
menée, d’abord par recensement et analyse des différentes sources de contamination : exutoires d’eaux
pluviales, émissaires de rejet des stations d’épuration, exutoires naturels divers, installations portuaires,
zones de mouillages et de carénage, etc. Parmi ces sources potentielles de contamination, un certain
nombre font déjà l’objet de suivis, généralement par obligation règlementaire, et ne sont pas intégrés aux
réseaux de suivi examinés dans le cadre de cet état initial. Il s’agit principalement des autocontrôles
imposés aux rejets de multiples installations et / ou activités, parmi lesquelles on peut citer les Installations
classées pour la protection de l’environnement, dont les stations d’épuration, les industries, etc. Il serait
donc intéressant sur les zones à enjeux de conservation de recueillir les résultats de ces autocontrôles, puis
de poursuivre au besoin la démarche par l’analyse des autres sources de contamination identifiées et non
suivies.

62

3.2.4.2. Enrichissement en nutriments et dysfonctionnements systémiques
L’évaluation DCE permet de mettre en évidence deux déséquilibres systémiques des masses d’eaux du site
Natura 2000 : le phénomène des marées vertes et les efflorescences de phytoplancton phycotoxique.
Si les teneurs en nutriments mesurées dans les eaux de transition et les eaux côtières témoignent des
facteurs de dilution, ces teneurs restent suffisantes pour déclencher chaque annéedes marées vertes. Ce
phénomène correspond à une eutrophisation du milieu. Les causes certaines sont un enrichissement
excessif des eaux côtières en nutriments provenant pour l’essentiel des bassins versants, azote et
phosphore principalement (Paragraphe 4.1.1.3).
Les impacts potentiels liés aux marées vertes sur les habitats et espèces Natura 2000 sont multiples et
peuvent être importants. Les échouages sur les zones d’estran sableux ou vaseux peuvent être
responsables directement ou indirectement d’une détérioration des habitats, par recouvrement puis
étouffement des habitats ou diminution de l’activité photosynthétique des végétaux, production de gaz
toxiques, pollutions aux hydrocarbures et déstructuration et/ou prélèvement de l’habitat par les opérations
mécaniques de ramassage. L’avifaune peut être affectée sur ses zones d’alimentation, par diminution de
l’accès aux ressources alimentaires ou par raréfaction de celles-ci. Mais les impacts en zone infralittorale
sont également probablement très, voire bien plus importants et très mal appréhendés. Avec plus de 90 %
de la biomasse produite d’algues vertes en baie de Concarneau se concentrant dans l’infralittoral, il est à
prévoir des atteintes conséquentes aux habitats marins, au moins les plus sensibles, herbiers de zostères,
bancs de maërl, champs de laminaires, etc., principalement par étouffement, anoxie, production de gaz
toxiques liés à la putréfaction des algues vertes, puis finalement enrichissement organique des fonds
marins, par sédimentation et enfouissement des produits de dégradation des algues vertes.
Les marées vertes représentent aujourd’hui la première menace à grande échelle sur les habitats et
espèces Natura 2000 du site, ce qui en fait une priorité d’intervention absolue en matière de reconquête
de la qualité des eaux. Les leviers d’actions en la matière résident dans la réduction des flux en
nutriments en provenance des bassins versants (Paragraphe 4.1.1.3).
La dynamique du phénomène d’efflorescences de phytoplancton phycotoxique, est encore méconnue et
les causes ne sont pas encore clairement identifiées. Parmi les hypothèses émises, bien que peu d’études
soient disponibles sur le sujet, le développement des efflorescences phytoplanctoniques toxiques pourrait
également trouver pour partie son origine dans l’enrichissement des eaux côtières en nutriments. Cet
enrichissement en nutriments entraînerait ainsi un déplacement de la flore phytoplanctonique estivale vers
des espèces peu silicifiées (diatomées du genre Pseudo-Nitzschia) ou non-siliceuses (dont certains
dinoflagellés toxiques), en raison du déséquilibre croissant des rapports Azote/Silice et Azote/Phosphore
par les apports fluviaux. Ces rapports ont été notamment augmentés lors des dernières décennies par
l’augmentation très forte des apports azotés sous forme de nitrates d’origine agricole (ruissellement sur les
bassins versants où sont épandus lisiers et fertilisants minéraux). Sur la même période, les apports
continentaux de silicium dissous restaient quasi-inchangés (lessivage naturel des roches silicatées). Les
apports de phosphore d’origine urbaine augmentaient quant à eux, puis diminuaient grâce aux politiques
de déphosphatation dans les stations d’épuration, d’adoption de lessives sans phosphate, etc. (Paragraphe
4.1.1.3).
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Les impacts de ces efflorescences concernent surtout les activités professionnelles de pêche et
conchyliculture, victimes d’interdictions d’activité, récurrentes du fait de la présence de ce phytoplancton
toxique. Des impacts sur les habitats et espèces Natura 2000 ne sont aujourd’hui pas démontrés ni même
suggérés. Le phénomène traduit cependant une modification de l’écosystème côtier d’ordre systémique,
qu’il convient donc de suivre attentivement, du fait de la complexité de l’écosystème et des conséquences
possibles à moyen ou long terme de ces déséquilibres dans les populations phytoplanctoniques, à la base
de la chaîne alimentaire marine. La encore, la réduction des flux en nutriments constitue donc une
priorité absolue en matière de reconquête de la qualité des eaux.
3.2.4.3. Contaminations bactériologiques
Au vu des réseaux et stations de suivi examinés, les contaminations bactériologiques concernent
principalement les côtes, d’abord au niveau des exutoires naturels principaux que sont les estuaires des
grandes rivières et certains systèmes lagunaires ou de marais côtiers comme la mer blanche et l’anse de
Penfoulic, sur Bénodet et Fouesnant. Mais des secteurs peuvent être aussi concernés par des rejets
d’exutoires artificiels (station d’épuration, eaux pluviales, assainissements autonomes, etc.). Ces zones font
toutes l’objet de contaminations bactériologiques plus ou moins importantes, chroniques ou ponctuelles,
liées alors à des évènements ou dysfonctionnements divers plus ou moins récurrents, sur les bassins
versants principalement (Paragraphe 4.1.1.3).
Ces contaminations bactériologiques peuvent affecter les habitats et espèces Natura 2000, en particulier
l’avifaune via son alimentation, mais les études en la matière sont encore peu nombreuses. Les zones
fonctionnelles d’alimentation de nombreuses espèces d’avifaune côtière et marine correspondent
justement aux zones estuariennes, lagunaires ou de marais côtier identifiées. Une réduction des
contaminations bactériologiques sur certaines zones à enjeux de conservation (à déterminer, avifaune,
habitats sensibles), se justifie au regard de la situation actuelle.
3.2.4.4. Contaminations chimiques
Au vu des stations et réseaux de suivi examinés, globalement, la contamination chimique des eaux côtières
du site Natura 2000 semble plutôt faible à modérée selon les secteurs et substances considérés. Ce constat
est cependant à relativiser largement, du fait de l’insuffisance des suivis (nombre de stations, fréquences
d’analyse, substances recherchées, données historiques) et de la pertinence des normes actuelles, établies
en l’état des connaissances scientifiques, plutôt faibles, sur les impacts de ces contaminants. La
contamination chimique des bassins versants (Paragraphe 4.1.1.3) et eaux côtières, même si elle reste
souvent en dessous des seuils règlementaires, est omniprésente et diffuse, à faibles doses et concerne un
nombre important de substances dont bon nombre ne sont pas suivies régulièrement.
Les impacts des contaminants chimiques sur les habitats et espèces Natura 2000 sont, comme indiqué
précédemment, très mal connus. Peu d’études existent en la matière, mais la toxicité aigue ou chronique
de multiples substances est d’ores et déjà avérée ou probable. La bioaccumulation de ces composés dans la
chaîne alimentaire constitue un élément particulièrement préoccupant à moyen et long terme. Une
meilleure évaluation de l’étendue de ces contaminations chimiques et de leurs impacts sur les milieux
naturels et espèces ainsi qu’une réduction autant que possible des rejets observés, s’avèrent
indispensables.
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3.3. INVENTAIRES,
FONCIERES

PROTECTIONS

REGLEMENTAIRES

ET

Les planches 5 à 7 de l’Atlas présentent l’ensemble des inventaires écologiques réalisés sur le site Natura
2000, ainsi que les protections environnementales en vigueur, règlementaires et foncières.
L’articulation entre la mise en œuvre des protections règlementaires et foncières du site et le DOCOB
Natura 2000 s’établit à deux niveaux :
- En amont, lors de l’élaboration des plans de gestion des Réserves naturelle et associatives, des sites du
Conservatoire du Littoral, des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Général du Finistère : un
travail collaboratif et concerté est mené entre les différents gestionnaires, afin de s’assurer de
l’adéquation et la complémentarité entre les mesures de gestion proposées et les objectifs de
conservation Natura 2000. Dans certains cas, les mesures de gestion élaborées constituent même une
mesure de gestion Natura 2000 à part entière. Dans ces cas, on peut donc dire que la mise en œuvre de
cette mesure Natura 2000 est totalement déléguée au gestionnaire de l’espace protégé en question.
C’est par exemple le cas de la conservation du Narcisse des Glénan, espèce prioritaire de la directive
Habitats, dont la responsabilité est entièrement confiée à la Réserve naturelle ;
- En aval, lors de la mise en œuvre des mesures de gestion prescrites sur tel ou tel espace protégé. En
effet, au stade de l’élaboration d’un plan de gestion, les mesures prescrites ne sont généralement pas
détaillées. Seuls les principaux éléments sont fournis : objectifs, partenaires, financement, cahier des
charges, indicateurs de suivis et évaluation, etc.
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C’est au moment de leur mise en œuvre que ces mesures sont étayées et précisées, notamment par des
réunions et des expertises de terrain. Qu’elles aient pour objet la mise en œuvre d’une mesure Natura
2000 ou celle d’un autre espace protégé, tous les gestionnaires d’espaces naturels compétents,
intéressés et concernés, sont associés aux réflexions. Une étroite collaboration et concertation s’est ainsi
progressivement instaurée ces dernières années entre les différents gestionnaires d’espaces naturels
protégés sur le site Natura 2000. Sur Saint-Nicolas des Glénan par exemple, sous statut de Réserve
naturelle, site Natura 2000 et propriété du Conseil Général du Finistère, la gestion des espaces naturels
est assurée conjointement par ces trois co-gestionnaires. A chaque réunion ou expertise sur le terrain,
tous ces partenaires sont présents. Un tableau de bord annuel récapitule toutes les actions
programmées et les responsabilités de chacun quant à leur mise en œuvre : pilotage / coordination,
zones d’interventions, moyens humains, moyens financiers, description de l’opération, etc.

3.3.1. INVENTAIRE ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES
3.3.1.1. ZNIEFF
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

-

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il
doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création
d’espaces protégés, etc.).
Le site Natura 2000 comporte 4 zones ZNIEFF centrée sur l’archipel des Glénan et l’île aux Moutons :
-

2 ZNIEFF mer de types I et II, du Nord-ouest au Nord-est de l’Archipel ;

-

1 ZNIEFF terre de type II qui englobe tout l’archipel ;

-

1 ZNIEFF terre de type I qui concerne toutes les îles (partie terrestre et estran).

Les informations écologiques sur ces ZNIEFF sont disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN), dépendant du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) :
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/recherche.
3.3.1.2. Site classé
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements
qui s’y sont déroulés, etc. Le classement d’un site est une reconnaissance de sa qualité, écologique,
archéologique, historique, paysagère, etc., justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une
consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
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En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L.
341-10 du Code de l’environnement), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit :
-

par le Ministre chargé des sites après avis de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS), voire de la Commission Nationale ;

-

soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte
des bâtiments de France.

Le camping, bivouac et la publicité sont également interdit en site classé.
L’archipel des Glénan a été classé par décret du 18 octobre 1973, sur des critères scientifique et
pittoresque. D’une surface de 38767 ha, le site classé forme un cercle de 6 milles nautiques de rayon,
centré sur la borne géodésique de Saint-Nicolas des Glénan. Il englobe ainsi l’ensemble de l’archipel, l’île
aux Moutons ainsi qu’une vaste portion du domaine public maritime.
3.3.1.3. Réserve de chasse maritime
La Réserve de chasse maritime a été créée par arrêté du 25 juillet 1973. Elle concerne un périmètre de 1
mille au-delà de la laisse de basse mer autour des îlots de Penn ar Guern, Enez ar Razed, Castel Braz,
Guiriden et Guéotec. Il est notamment précisé dans cet arrêté que chaque Réserve doit être signalée d’une
manière apparente, du moins du côté terrestre et que tout acte de chasse y est interdit en tout temps.
Toutefois, les limitations de populations animales peuvent être opérées pour prévenir les dégâts aux
établissements de culture marine après avis du comité consultatif régional et dans les conditions fixées par
le ministre chargé de la chasse.
3.3.1.4. Réserve naturelle Nationale (RNN) de Saint-Nicolas des Glénan
La RNN fut créée sur l'île de Saint-Nicolas par le décret interministériel du 18 avril 1974. D'une surface de
1ha 52a 55ca, sa gestion fut attribuée à la commune de Fouesnant. Depuis le 31 janvier 1986, l’association
Bretagne Vivante est gestionnaire de la Réserve, par convention avec la commune de Fouesnant, le
ministère de l’environnement et le Conseil Général du Finistère, propriétaire d’une bonne partie de SaintNicolas au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Par arrêté du préfet de département du 16 octobre 1997, un périmètre de protection a été créé autour de
la Réserve naturelle, comprenant la zone non urbanisée de Saint-Nicolas, les îlots le Veau, la Tombe et
Brunec, ceci afin de pouvoir y gérer l'espace naturel et ses usages. Cette extension permet d'étendre la
protection et la gestion à des stations où le Narcisse est ou était présent.
La Réserve naturelle a été créée initialement dans le seul objectif de protéger le Narcisse des Glénan,
Narcissus triandrus ssp. capax, espèce végétale endémique de l'archipel des Glénan. Mais le suivi et la
gestion de la Réserve depuis sa création a révélé un patrimoine naturel beaucoup plus large (espèces
végétales, habitats) qui a justifié en partie la mise en place du périmètre de protection. Cette richesse
écologique est également aujourd’hui à l’origine des multiples actions mises en œuvre au sein de la Réserve
et son périmètre de protection : actions concrètes de gestion des milieux, suivis scientifiques, animation et
sensibilisation à l’environnement, etc. L’ensemble de ces actions sont formalisées dans le dernier plan de
gestion de la Réserve (2003-2010), actuellement en révision et nouvelle programmation.
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Dans la Réserve, il est interdit :
- de pénétrer ;
- de chasser du gibier, qu’il soit en provenance ou localisé dans la Réserve ;
- d’introduire des œufs, juvéniles d’animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
- d’introduire des graines, semis, plants, greffons, boutures ou fructifications de tous types de végétaux ;
- de troubler ou déranger volontairement les animaux ;
- de jeter tous détritus de quelque nature que ce soit ou tout objet incandescent ou enflammé ;
- de réaliser tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux, hors opérations de gestion
de la Réserve.
3.3.1.5. Arrêtés de protection de Biotope (APB)
Au titre de la protection de la colonie de sternes, l’île aux Moutons et ses îlots font l’objet de deux arrêtés
de protection de biotope :
- arrêté préfectoral de protection de biotope du 3 juin 1999, qui concerne la partie terrestre de l’île et ses
îlots ;
- arrêté ministériel de protection de biotope du 23 décembre 2004, qui concerne le DPM, depuis le niveau
des BMVE (niveau des laisses de mer par coefficient de 120) jusqu’au niveau des HMVE.
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L’arrêté préfectoral interdit du 01 avril au 31 août :
- l’atterrissage de tout engin sur toute la zone sauf pour des opérations de sécurité publique ;
- l’introduction d’animaux domestiques dans toute la zone ;
- la pénétration et la circulation des personnes, à l’exception des gestionnaires ou personnes autorisées,
dans des secteurs d’exclusion délimités par des clôtures temporaires, posées pour ladite période par les
gestionnaires du site protégé, y compris sur la servitude de passage des piétons sur le littoral ;
- le feu ou le bivouac à moins de 100 m des secteurs d’exclusion.
L’entreposage ou l’abandon de tous types de déchets est interdit de manière permanente dans toute la
zone.
L’arrêté ministériel interdit du 01 avril au 31 août :
- l’atterrissage de tout engin sur l’ensemble de la zone sauf pour des opérations de sécurité publique ;
- la pénétration et la circulation des personnes, à l’exception des gestionnaires ou personnes autorisées,
dans des secteurs d’exclusion, délimités au sein de la zone par l’autorité publique, en concertation avec
le gestionnaire ;
- le feu ou le bivouac à moins de 100 m des secteurs d’exclusion ;
- l’introduction d’animaux domestiques dans les secteurs d’exclusion.
L’entreposage ou l’abandon de tous types de déchets est interdit de manière permanente sur toute la zone.

3.3.2. PROTECTIONS FONCIERES
3.3.2.1. Plan local d’Urbanisme
Le Plan d’Occupation des Sols de Fouesnant (POS), date de 1994, il est actuellement en révision et
évolution vers un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Sur le POS de 1994, dont les zonages ne devraient pas
évoluer dans le nouveau PLU, la plupart des parcelles de l’archipel sont classées en NDs (zones naturelles à
protéger). Les parcelles bâties de Saint-Nicolas, Drénec, L’île du Loc’h et Penfret ainsi que l’île de Fort
Cigogne sont classées en ND (zones naturelles à protéger). On note également à Penfret 2 parcelles en Um
(zones militaires), correspondantes à l’ancien et au nouveau sémaphore. Les deux zones de mouillage de
Saint-Nicolas (la Chambre et la Pie) figurent également sur le POS en tant que zones Nap (zones à vocation
portuaire).
3.3.2.2. Réserve associative Bretagne vivante
La SEPNB (Société pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne), devenue ensuite Bretagne
Vivante, crée la Réserve associative des Glénan dès 1960. A cette date, sont désignées en Réserve l’île aux
Moutons et ses îlots proches (Enez ar Razed et Pen a Guernen), ainsi que l’îlot de Castel Braz. Le périmètre
de la Réserve s’étend alors sur le Domaine Public Maritime (DPM), géré par l’Etat, jusqu’à la laisse de basse
mer par coefficient de 120 (BMVE). La surface totale de la Réserve est de 5ha 85a 10ca.
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Depuis, les îles Quignénec, de Brilimec, Guéotec et de Guiriden ont également été désignées en Réserve
associative.
Le statut foncier de ces îles et îlots relève d’abord en partie du DPM. Bretagne Vivante dispose donc d’une
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du DPM, délivrée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM). Les îlots de Enez ar Razed et Pen a Guernen ainsi que les îles Quignénec,
de Brimilec, et de Guiriden ont fait ou font actuellement l’objet d’une acquisition par le Conservatoire du
Littoral ou d’un transfert de gestion pour ce qui concerne le DPM. La gestion associative de ces espaces par
Bretagne vivante fait donc l’objet de conventions ou de droits d’accès et utilisation avec le Conservatoire
du Littoral. Il en va de même sur les propriétés, publiques ou privées, de l’île aux Moutons (propriétaire
privé et DDTM) et l’île Guéotec (propriété du Conseil Général du Finistère).
Les principales actions de gestion se concentrent sur l’île aux Moutons et ses îlots proches, où s’établit
chaque année une des plus importantes colonies de sternes en Bretagne. Les autres îles et îlots font
cependant l’objet de suivis scientifiques. Un plan de gestion définit et planifie l’ensemble des actions de
conservation de la colonie de sternes sur l’île aux Moutons. Le plan actuel, établi sur la période 2009-2013,
devrait prochainement faire l’objet d’une nouvelle programmation.
3.3.2.3. Sites du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) est un établissement public de l’Etat
créé en 1975. Il mène une politique foncière visant la protection définitive des espaces naturels et des
paysages sur les rivages maritimes et lacustres. Le Conservatoire acquiert ainsi des terrains fragiles ou
menacés à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement à la suite d’opérations d’expropriation. Des
biens peuvent également lui être donnés ou légués.
Après avoir entrepris les travaux de remise en état nécessaires, au titre de sa responsabilité de propriétaire,
il confie la gestion des terrains aux communes, à d'autres collectivités locales, à des associations ou des
établissements publics (ONF, ONCFS, AAMP, etc.) pour qu'ils en assurent la gestion dans le respect des
orientations arrêtées en partenariat. Avec l'aide de spécialistes, le Conservatoire détermine la manière
dont doivent être aménagés et gérés les sites qu'il a acquis pour en assurer le bon état écologique et la
préservation des paysages. Il définit les usages, notamment agricoles et de loisir compatibles avec les
orientations de gestion de chaque site.
Sur l’archipel des Glénan, le Conservatoire du littoral est aujourd’hui propriétaire, ou en négociation pour
l’être, des îles et îlots de (Atlas, planche7, non à jour du fait des acquisitions en cours ou du fichier non mis
à jour) :
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-

de Enez ar Razed et Pen a Guernen, à proximité de l’île aux Moutons ;

-

Brunec ;

-

Castel Braz ;

-

Drénec et ses îlots du Veau et de la Tombe ;

-

Quignénec ;

-

Brilimec ;

-

Guiriden.

Sur Penfret, le Conservatoire est en cours d’acquisition de trois parcelles : le nouveau sémaphore au Nord,
la maison des gardiens de phare au centre Nord et l’ancien sémaphore au Sud. Il en va de même sur l’île
aux Moutons où le Conservatoire est en cours d’acquisition d’une partie du parcellaire.
3.3.2.4. Espace Naturel Sensible du Conseil Général du Finistère
Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont donné compétence aux Départements pour élaborer et
mettre en œuvre une politique de protection foncière, de gestion et d’ouverture au public d’espaces dits
« naturels sensibles » (ENS). Les ENS se définissent soit comme des zones dont le caractère naturel est
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, en raison de la pression urbaine ou du
développement des activités économiques et de loisirs, soit comme des espaces d’un intérêt particulier, eu
égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.
Le Conseil général acquiert ainsi des terrains, les met en valeur, prioritairement en vue de leur ouverture au
public, et en assure le suivi dans le cadre de conventions signées avec les collectivités directement
concernées. Pour les gestions naturalistes et l’animation des sites, le Conseil général travaille notamment
avec le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) et les associations conventionnées telles que
Bretagne Vivante.
Sur l’archipel des Glénan, dans le cadre de cette politique sur les ENS, le Conseil Général est propriétaire de
la majorité de l’île de Saint-Nicolas des Glénan ainsi que de l’île Guéotec ((Atlas, planche7).
Le financement de la gestion de ces ENS est assuré par la perception de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles (TDENS).Sur les îles desservies par du transport de passagers (Saint-Nicolas) et abritant
des espaces naturels protégés, la loi Barnier (1995) a instauré la perception d’une seconde taxe sur le billet
passager, qui complète ce dispositif financier.
L’intervention du Conseil Général du Finistère se concentre sur Saint-Nicolas, en co-gestion avec la Réserve
naturelle et la commune de Fouesnant, pour l’évaluation et la canalisation de la fréquentation, la mise en
défens des milieux, etc.
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3.4. ETAT DES LIEUX DES HABITATS ET ESPECES NATURA
2000
3.4.1. ACTUALISATION DES DONNEES SUR LES HABITATS ET ESPECES
3.4.1.1. Etats de conservation à l’échelle européenne et nationale
Les états de conservation des habitats et espèces Natura 2000 de la Directive « Habitats »font l’objet d’une
réévaluation périodique tous les 6 ans. La dernière en la matière concerne la période 2007-2012.
Concernant l’avifaune, cette réévaluation périodique européenne et nationale n’est pas encore
opérationnelle au titre de la Directive « Oiseaux », une première évaluation à cette échelle devrait être
prochaînement disponible sur la période 2008-2012. Les états de conservation Natura 2000 européen et
national de l’avifaune ne sont donc pas présentés par la suite puisqu’indisponibles.
A l’échelle européeene et nationale, les états de conservation des habitats et espèces de la directive
« Habitats », sont déterminés sur les critères suivants :

Pour les espèces

Pour les habitats

Aire de répartition

Aire de répartition

Effectif des populations

Surface de l’habitat

Fonctions de l’habitat
d’espèce

Structure et fonction de l’habitat

Perspectives futures

Perspectives futures

L’état de conservation européen ou national est ensuite exprimé en 4 classes : inconnu, défavorable
mauvais, dévaforable inadéquat et favorable.
Etat de conservation européen
Les évaluations des états de conservation par les états membres sur la période 2007-2012 n’ayant pas
encore été toutes centralisées au niveau européen, les états de conservation européens des habitats et
espèces présentés par la suite correspondent à la période d’évaluation 2001-2006, la seule disponible en
ligne à ce jour, sur le site Internet suivant (Directive « Habitats », article 17, report) :
http://bd.eionet.europa.eu
Etat de conservation national
La France a procédé en 2013 à la mise à jour desétats de conservation nationauxdes habitats et espèces
sur la période d’évaluation2007-2012.
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Les états de conservation nationaux présentés par la suite correspondent donc à cette période, ils sont
disponibles sur le site Internet suivant (documentation, évaluations) :
http://inpn.mnhn.fr
Il est à noter que cette évaluation nationale, comme l’évaluation européenne d’ailleurs, a été réalisée en
l’état des connaissances. En effet, cette période a notamment été caractérisée par l’extension en mer du
réseau Natura 2000 et la création de nouveaux sites, dont les données sur les habitats et espèces n’ont
sans doute pas été intégrés à cette évaluation pour certains sites, puisqu’indisponibles (DOCOB non rédigé,
cartographies en cours, etc.).
3.4.1.1. Etats de conservation, répartition, surfaces ou effectifs sur le site Natura 2000
A l’échelle locale, les états de conservation des habitats et espèces sont évalués sur la base des études de
cartographie et caractérisation réalisées sur le site, par des méthodes d’échantillonnages, des observations
directes quand cela est possible, et du dire d’experts. Ces états de conservation sont généralement
exprimés en 5 classes : inconnu, mauvais, moyen, bon et excellent.
Avifaune, Directive « Oiseaux »
Concernant l’avifaune, plusieurs études ont été réalisées ces dernières années, dont certaines dans le
cadre du présent état initial (cartographie des zones fonctionnelles). Par ailleurs, la majorité des espèces
prioritaires du site Natura 2000 font l’objet d’un suivi régulier, bien que plus ou moins exhaustif (Cf.
§3.4.7.3). Ces études et suivis fournissent des effectifs, une répartition des espèces et des états de
conservationou tendances évolutives. Ces données sont reprises par la suite dans les fiches « Avifaune », la
dernière date d’actualisation des données est variable selon l’espèce, quand elle est précisée. A défaut
de précision, les données doivent être considérées comme à jour en l’état de connaissances.
Habitats et espèces terrestres, Directive « Habitats »
Les habitats et espèces terrestres de la Directive « Habitats » sont tous localisés sur l’ancien périmètre
Natura 2000 (Archipel des Glénan et île aux Moutons), avant son extension en mer en 2007. Plusieurs
études, cartographies et synthèses d’études antérieures ont été menées en 2005sur cet ancien périmètre
(TBM, Réserve Naturelle), dans le cadre de l’élaboration du précédent DOCOB (2006).
Depuis cette époque, aucun suivi ni évaluation scientifique des habitats et espèces n’ont été menés sur le
site, hormis pour le Narcisse des Glénan, suivi annuellement par la Réserve Naturelle.
Si les derniers états de conservation disponibles des habitats et espèces terrestres correspondent
officiellement à la période 2007-2012, dans la réalité, ils correspondent donc à l’année 2005 (période
officielle d’évaluation 2001-2006).
Habitats marins, Directive « Habitats »
Comme pour les habitats terrestres, aucune réévalution scientifique des habitats marins n’a été réalisée sur
l’ancien périmètre Natura 2000, depuis leur caractérisation en 2005.
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Sur l’extension marine du site Natura 2000, réalisée en 2007, une partie du nouveau périmètre avait déjà
été cartographiée et caractérisée en 2006 (programme REBENT, Ifremer). Mais la typologie utilisée des
habitats marins n’était pas celle de Natura 2000. La partie restante de l’extension marine du site a été
cartographiée en 2011 mais toujours selon une typologie différente de celle de Natura 2000 (Programme
CARTHAM, AAMP/TBM). L’harmonisation des typologies entre cette dernière cartographie, celle du
programme REBENT et celle de l’ancien périmètre est prévue mais n’est toujours pas disponible, rendant
impossible toute compilation des données de surface, répartition et état de conservation à l’échelle du
périmètre actuel.
Dans ces conditions, les données présentées par la suite sur les habitats marins datent de 2005 et ne
concernent que l’ancien périmètre Natura 2000, avant son extension en mer en 2007. Dès que les données
seront disponibles et harmonisées sur l’ensemble du site (2014 normalement), elles seront intégrées au
présent DOCOB.
Espèces marines, Directive « Habitats »
Les espèces marines Natura 2000 ont été intégrées au site suite à son extension en mer en 2007. Les
données sont rares, elles doivent être considérées comme à jour en l’état de connaissances.

3.4.2. LES HABITATS TERRESTRES
3.4.2.1. Introduction
L’inventaire et la cartographie des habitats terrestres de l’archipel des Glénan a fait l’objet d’une étude
réalisée en 2004 par le bureau d’études TBM. Le rapport et la notice descriptive des habitats d’intérêt
communautaire, réalisés dans le cadre de cette étude, sont présentés de manière synthétique ci-après.
11 Habitats terrestres génériques d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires (marqués par un
astérisque) sont représentés sur l’archipel des Glénan, ils se déclinent en 14 habitats élémentaires :

Habitats des milieux dunaires
- 1210 : Végétation annuelle des laisses de mer
1210-1 : Laisses de mer sur substrat sablo-vaseux des côtes de Manche-Atlantique et Mer du Nord
- 2110 : Dunes mobiles embryonnaires
2110-1 : Dunes mobiles embryonnaires atlantiques
- 2120 : Dunes mobiles à Ammophila arenaria (Dunes blanches)
2120-1 : Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes atlantiques
- 2130* : Dunes côtières fixées à végétation herbacée (Dunes grises)
2130-2* : Dunes grises des côtes atlantiques
- 2190 : Dépressions humides intradunales
2190-3 : Bas marais dunaires
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Habitats des ourlets et des fourrés
- Non codifié : Ourlets à Brachypodium pinatum, Fourrés à Cytisus scoparius et à Ulexeuropaeus, ronciers
et ptéridaie-ronciers

Habitats des falaises littorales
- 1230 : Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
1230-1 : Végétation des fissures des rochers
1230-3 : Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires
1230-5 : Pelouses hygrophiles de falaises suintantes
1230-6 : Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux

Habitats des grèves de galets
- 1220 : Végétation vivace des rivages de galets
1220-1 : Végétation vivace des cordons de galets

Habitats des vases salées
- 1310 : Végétations pionnières à Salicorniasp. et autres, espèces annuelles des zones boueuses et
sableuses
1310-2 : Salicornaies des hauts niveaux (schorre atlantique)
- 1330 : Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietaliamaritimae)
1330-5 : Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée

Habitats des milieux saumâtres
- 1410 : Prés salés méditerranéens (Juncetaliamaritimi)
1410-3: Prairies subhalophiles thermo-atlantiques
- 1150* : Lagunes côtières
1150-1* : Lagunes en mer à marées
- Non codifié : Petite roselière saumâtre à Scirpe maritime

La surface totale couverte par les habitats terrestres Natura 2000 est de 94.5 ha sur l’archipel des Glénan et
de 2,4 ha sur l’île aux Moutons et ses îlots. Les résultats par habitat sont présentés dans les tableaux ciaprès (données 2005). Pour tous les habitats, les différents types de dégradation ont été inventoriés et une
évaluation du niveau de dégradation a été réalisée, de 0 : pas de dégradation à 4 : dégradation très forte.
La cartographie 2005 des habitats terrestres d’intérêt communautaire ainsi que la cartographie associée
des types et niveaux de dégradation sont présentées planches 8 et 9 de l’Atlas.
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Surface occupée par les habitats terrestres Natura 2000 sur l'archipel des Glenan
Type et niveau de dégradation
Code Eur 15
(Natura 2000)

Surface
en ha

Part
en %

Lagune

1150

3,88

4,10

Vase nue

1150

0,66

0,70

Dépression humide intradunale

2190

0,32

0,34

Végétations annuelles des laisses de mer

1210-1 x 1210-2

0,33

0,35

Végétation vivace des cordons de galets

1220-1

0,03

0,03

Végétation vivace des cordons de galets (Crithmo - Crambetum)

1220-1

0,96

1,01

Végétations annuelles des laisses de mer (Raphanus maritimus)

1220-1

0,16

0,17

Pelouse littorale

1230-3

13,59

14,38

Pelouse littorale

1230-3 x 1230-5 x 1230-6

10,99

11,63

1310-2

0,02

0,02

1330 x 1410-3

0,01

0,01

1,14

1,20

Habitat

Végétations annuelles à salicornes
Schorre moyen et fourrés halophiles
Petite roselère saumâtre à Scirpe maritime
Marais et prés salés thermo-atlantiques

1410-3

2,10

2,22

Dune embryonnaire

2110-1

1,22

1,29

Dune mobile à oyat

2120-1

1,05

1,11

Dune fixée

2130-2

28,49

30,14

Ourlet à Brachypodium pinnatum

2,12

2,24

Prairie secondaire mésophile (friche post culturale)

4,90

5,19

Broussaille : ptéridaie-roncier

21,27

22,50

Broussaille : roncier

0,72

0,77

Broussaille : fourré à Ulex europaeus

0,11

0,12

Fourrés à Cytisus scoparius

0,02

0,02

Plantations de Tamaris

0,08

0,08

Plantations : Résineux, Fusain

0,31

0,32

Plantations : Chêne vert

0,04

0,04

Total :

Surface
en ha

Part
en %

Pas de dégradation

43,76

48,30

Apports azotés 2

22,77

25,14

Apports azotés 3

8,04

8,87

Piétinement 2

12,98

14,33

Piétinement 4

0,87

0,96

Piétinement 3

0,55

0,61

Embroussaillement

1,54

1,70

Piétinement 2 et apports azotés 2

0,09

0,10

Type de dégradation

Total :
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94,52

90,60

Surface occupée par les habitats terrestres Natura 2000 sur l'île aux Moutons et ses ilots
Type et niveau de dégradation
Habitat
Végétation vivace des cordons de galets (Crithmo - Crambetum )

Code Eur 15
(Natura 2000)

Surface Part
en ha en %

1220-1

0,05

2,03

1230-3 x 1230-5 x 1230-6

0,97

41,11

Prairie secondaire mésophile (friche post culturale)

0,40

17,05

Broussaille : ptéridaie-roncier

0,92

38,68

Plantations de Tamaris

0,03
2,37

1,11

Pelouse littorale

Total :

Surface Part
en ha en %

Type de dégradation
Pas de dégradation

0,01

1,15

Apports azotés 1

0,33

32,65

Apports azotés 2

0,53

51,90

Apports azotés 3

0,15
1,02

14,56

Total :

Chacun des habitats inventoriés est présenté dans les paragraphes suivants sous la forme d’une fiche
comprenant :
- le nom et le code Eur 15 de l’habitat générique et des habitats élémentaires correspondants,
identifiés sur le site Natura 2000 ;
- le statut de protection Natura 2000 de l’habitat générique, qui s’applique à ses habitats
élémentaires ;
- une description synthétique de l’habitat générique et ses habitats élémentaires : caractéristiques
stationnelles, structure et physionomie, espèces caractéristiques, dynamique de la végétation,
valeur biologique et écologique ;
- une mention des menaces potentielles sur l’habitat générique et ses habitats élémentaires ;
- la répartition de l’habitat générique et ses habitats élémentaires sur le site Natura 2000, ainsi que la
caractérisation de leur état de conservation, à l’échelle européenne, nationale et locale pour
l’habitat générique, à l’échelle locale pour l’habitat élémentaire (évaluation 2005 pour la répartition
et l’état de conservation local).
Pour les habitats génériques présentant plus d’un habitat élémentaire sur le site Natura 2000, la fiche est
scindée en plusieurs parties et présente ainsi distinctement les informations relatives à l’habitat générique
et à ses habitats élémentaires.
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3.4.2.2. 1210 : Végétation annuelle des laisses de mer
1210 : VEGETATION ANNUELLES DES LAISSES DE MER
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Cet habitat se compose de
formations de plantes annuelles ou
de formations représentatives de
plantes annuelles et vivaces,
occupant des accumulations de
débris et de graviers riches en
matière organique azotée. Il se situe
à la partie sommitale des estrans, sur
substrat sableux à limono-argileux,
plus rarement sur graviers ou
cordons de galets, bien drainé et non
engorgé d’eau.

Habitat prioritaire : non

M. Rapilliard

Végétation annuelle des laisses de mer (F. Bioret)

Ce type d’habitat est présent sur l’ensemble du linéaire côtier des côtes atlantiques et
méditerranéennes, à l’exception de certaines côtes rocheuses rectilignes dépourvues
de criques ou d’anses permettant l’accumulation de sédiments marins.
Habitats élémentaires
DESCRIPTION

1210-1 : Laisses de mer sur substrat sablo-vaseux des côtes de Manche-Atlantique et
Mer du Nord
Cet habitat occupe la partie haute des plages de sables plus ou moins grossiers, à la
limite supérieure des pleines mers de vives eaux. Le substrat est constitué de sables,
parfois mêlés à des éléments plus grossiers. Il est plus ou moins fortement enrichi en
nitrates liés à la décomposition des algues d’échouage apportées par la mer, et est
baigné par les vagues au moment des grandes marées d’équinoxe.
L’habitat forme une végétation pionnière annuelle, herbacée basse et ouverte, à
développement linéaire ou en frange étroite, s’alimentant de l’azote libéré par la
décomposition des algues de la laisse de mer. Cette végétation est dominée par des
espèces nitro-halophiles supportant les embruns, annuelles ou bisannuelles, et
présentant un développement optimal en été. Le recouvrement total de la végétation,
est toujours inférieur à 50%.
Les espèces caractéristiques de l’habitat sont la Roquette de mer, Cakile maritima, la
Bette maritime, Beta vulgaris subsp. maritima, l’Arroche des sables, Atriplex laciniata,
la Soude épineuse, Salsola kali, l’Arroche hastée, Atriplex prostrata et le Radis
maritime, Raphanus raphanistrum sbsp. maritimus.
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La dynamique de la végétation est très faible au sein de cet habitat qui présente une
forte valeur écologique et biologique. Cet habitat facilite en effet l’accumulation de
sable en pied de dune et contribue à limiter le démaigrissement hivernal des dunes
embryonnaires et mobiles. L’habitat abrite de plus des invertébrés menacés comme le
Perce-oreille des rivages (Labidura riparia), espèce en déclin sur le littoral du Nord de
la France. Enfin, cest un habitat potentiel de nidification pour plusieurs espèces
d’avifaune : Goéland argenté, Larus argentatus, Sterne naine, Sterna albifrons, Sterne
pierregarin, Sterna hirundo, Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus,
Grand Gravelot, Charadrius hiaticula. Ces espèces utilisent également ce type d’habitat
comme zone trophique. De nombreuses espèces de limicoles migrateurs et hivernants
fréquentent les laisses de mer pour se nourrir d’invertébrés marins.

MENACES
GENERALES

►Piétinement
►Nettoyage mécanique
►Artificialisation du trait de côte
► Modification de la dynamique sédimentaire littorale
►Pollution par les hydrocarbures
Cet habitat est présent sur les îles de Penfret, Saint-Nicolas, Bananec et le Loc’h,
Drénec, Quignénec. Les plus belle stations se situent sur Le Loc’h.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était
le suivant :

REPARTITION
DANS LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : inconnu
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat est
évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de l’habitat était
évaluébon dans l'ensemble.
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3.4.2.3. 2110 : Dunes mobiles embryonnaires
2110 : DUNES MOBILES EMBRYONNAIRES
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Ces
formations
des
côtes
représentent les premiers stades
initiaux dunaires, se manifestant en
rides ou en élévations de la surface
sableuse de l’arrière-plage ou comme
une frange à la base du versant
maritime des hautes dunes.

Habitat prioritaire : non

Dune embryonnaire à Pen Loc'h - L. Pont

L’habitat regroupe la végétation
pérenne, sur substrats sableux, de
Dunes mobiles embryonnaires (F. Bioret)
granulométrie fine à grossière,
parfois mêlés de laisses organiques et de débris coquilliers. Il est présent sur les côtes
sédimentaires sableuses du littoral atlantique et du littoral méditerranéen.
Habitats élémentaires
2110-1 : Dunes mobiles embryonnaires atlantiques
DESCRIPTION

La dune embryonnaire forme une ceinture herbacée dominée par le Chiendent des
dunes. Plus ou moins étroite, elle se développe au contact supérieur des laisses de mer,
lorsqu’elles sont présentes, et au contact inférieur de la dune mobile à Oyat. Très
minéral, le substrat est constitué de sables plus ou moins grossiers et très mobiles. Il
est un peu enrichi en débris organiques provenant des laisses de mer et transportés par
le vent. Cet habitat est régulièrement remodelé par les tempêtes qui y déposent des
quantités plus ou moins importantes de sable frais, et par les vagues qui peuvent
générer une érosion hivernale plus ou moins importante.
Le groupement d’espèces caractéristiques de cet habitat est très paucispécifique (peu
d’espèces) et l’espèce dominante, imprimant la physionomie d’ensemble de la
végétation, est le Chiendent des dunes, Elymus farctus subsp. borealo-atlanticus. On y
observe également l’Euphorbe des dunes, Euphorbia paralias, le Gaillet des sables,
Galium arenarium, le Liseron soldanelle, Calystegia soldanella, le Crépide bulbeux
Aetheorhiza bulbosa. La dynamique de la végétation est très faible au sein de cet
habitat qui présente une forte valeur écologique et biologique, abritant localement le
Chou maritime, Crambe maritima, protégé au niveau national et le Panicaut maritime,
Eryngium maritimum, protégé en Bretagne. L’habitat constitue de plus une protection
de l’arrière dune contre l’érosion.
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MENACES
GENERALES

►Piétinement
►Modification de la dynamique sédimentaire litorale
► Artificialisation du littoral
►Pollution par les hydrocarbures
Cet habitat est surtout bien représenté sur les îles de Saint-Nicolas, Bananec, Penfret et
Le Loc’h. Plus ponctuellement, on le rencontre sur Guiriden et sur Moelez.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était
le suivant :

REPARTITION
DANS LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : défavorable inadéquat
Surface : défavorable mauvais
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable inadéquat
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat est
évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de l’habitat était
évalué bon dans l'ensemble.
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3.4.2.4. 2120 : Dunes mobiles à Ammophila arenaria (Dunes blanches)
2120 : DUNES MOBILES A AMMOPHILA ARENARIA (DUNES BLANCHES)
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Habitat prioritaire : non

Ces formations constituent le
cordon ou les cordons les plus
proches de la mer, des systèmes
dunaires des côtes.
Elles sont caractérisées par
l'Ammophilionarenariae sur la
côte atlantique.
Dunes mobiles à Oyat

L’habitat rassemble la végétation pérenne du revers maritime et de la partie
sommitale de la dune bordière, sur substrat sableux, de granulométrie fine à
grossière, parfois mêlé de débris coquilliers.

DESCRIPTION

Ces dunes sont présentes sur une large majorité des côtes sédimentaires
sableuses du littoral atlantique. Elles sont en revanche beaucoup plus localisées
et ponctuelles sur le littoral méditerranéen, en raison des moindres mouvements
de sable. Il s’agit d’un type d’habitat représentatif du domaine biogéographique
atlantique.
Habitats élémentaires
2120- : Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes
atlantiques
L’habitat forme les dunes bordières non ou peu stabilisées. Il abrite une
végétation herbacée haute, plus ou moins denses dominée par l’Oyat, Ammophila
arenaria, qui imprime la physionomie générale du groupement. Le substrat très
minéral et mobile est constitué de sables fins, régulièrement déposés par le vent.
Il s’agit d’une végétation des dunes soumises à des mouvements sédimentaires
importants. En piégeant le sable, les oyats contribuent à l’édification des dunes.
Les espèces caractéristiques sont l’Oyat, Ammophila arenaria, le Panicaut des
dunes, Eryngium maritimum, le Liseron des dunes, Calystegia soldanella, le Gaillet
des sables, Galium arenarium, la Laîche des sables, Carex arenaria, le Chiendent
des dunes, Elymus farctus subps. borealo-atlanticus, la Fétuque à feuilles de jonc,
Festuca dumetorum, le Liseron soldanelle, Calystegia soldanella.
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La dynamique de la végétation est très faible au sein de cet habitat qui présente
une forte valeur écologique et biologique, de par la présence d’espèces végétales
à valeur patrimoniale, comme le Panicaut des dunes (ou maritime), Eryngium
maritimum, espèce protégée en Bretagne, l’Elyme des sables, Elymus arenarius,
l’Ivraie du Portugal, Lolium parabolicae, occasionnellement le Chou marin,
Crambe maritima, espèce protégée au niveau national. Le groupement à Oyat
permet de plus la stabilisation et le renforcement des dunes grâce à son potentiel
fixateur, et prévient ainsi l’érosion de l’arrière dune.
►Piétinement
►Modification de la dynamique sédimentaire littorale
MENACESGENERALES
►Artificialisation du littoral
►Pollution par les hydrocarbures
L’habitat est peu représenté dans l’archipel des Glénan. Il est présent sur SaintNicolas, Penfret et sur le Loc’h.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : défavorable mauvais
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bon dans l'ensemble.
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3.4.2.5. 2130* : Dunes côtières fixées à végétation herbacée (Dunes grises)
2130* : DUNES COTIERES FIXEES A VEGETATION HERBACEE(DUNES GRISES)
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Cet habitat correspond aux
dunes fixées, stabilisées.
Composées de substrat fins,
elles sont plus ou moins
colonisées par des pelouses à
vivaces et des annuelles
riches en espèces herbacées,
ainsi que d’abondants tapis
de bryophytes et/ou lichens,
des rivages de l’Atlantique.

Habitat prioritaire : oui

Dunes fixées à végétation herbacée

Dans le cas des côtes thermo-atlantiques, l’Euphorbio-Helichrysion (thermoatlantique jusqu’en Bretagne) et le Crucianellionmaritimae (méditerranéen
jusqu’au Sud-Atlantique) figurent logiquement comme des types de dunes grises
au sein de cet habitat générique.
Habitats élémentaires

DESCRIPTION

2130-2* : Dunes grises des côtes atlantiques
L’habitat se développe au niveau de l’arrière-dune fixée, sur un substrat sableux,
bien drainé, plus ou moins enrichi en matière organique. Il correspond à une
pelouse rase dominée par la laîche des sables et une série d’espèces herbacées
vivaces et annuelles de petite taille. En l’absence de perturbation liée au
piétinement, la strate bryophytique et lichénique est généralement bien
développée. En cas de saupoudrage éolien, les espèces caractéristiques meurent
par asphyxie. La fréquentation humaine se traduit par l’apparition de différents
faciès de dégradation liés au piétinement et à l’eutrophisation. Ces faciès sont
marqués par le développement d’espèces nitrophiles : queue de lièvre, Lagurus
ovatus, divers bromes, Bromussp.
Deux lots d’espèces caractérisent cet habitat. Parmi les espèces vivaces, citons
l’Orpin âcre, Sedum acre, la Laîche des sables, Carex arenaria, l’Asperge prostrée,
Asparagus officinalis subsp. prostratus, le Crépide bulbeux, Aetheorhiza bulbosa,
l’Euphorbe de Portland, Euphorbia portlandica, l’Ail à tête ronde, Allium
sphaerocephalon, le Trèfle d’occident, Trifolium occidentale, le Gaillet des sables,
Galium arenarium, le Panicaut champêtre, Eryngium campestre.
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Un cortège important d’espèces annuelles de petite taille accompagne les
vivaces : la Sabline à feuilles de serpolet, Arenaria serpyllifolia, la Mibora naine,
Mibora minima, le Géranium mou, Geranium molle, le Cranson du Danemark,
Cochlearia danica, l’Astéroline étoilée, Asterolinum linon stellatum, l’Omphalode
du littoral, Omphalodes littoralis, la Linaire des sables, Linaria arenaria, la Silène
conique, Silene conica, le Saxifrage tridactyle, Saxifraga tridactylites, la Violette
naine, Viola Kitaibeliana, la Phléole des sables, Phleum arenarium. La végétation
de cet habitat est relativement stable en l’absence de perturbation (piétinement,
apports de matière organique) et de déstabilisation des ceintures de la dune
bordière.
L’habitat présente une forte valeur écologique et biologique, liée à la grande
richesse spécifique de la pelouse de la dune fixée, qui constitue l’habitat de
plusieurs espèces protégées dont l’Omphalode du littoral, Omphalodes littoralis,
espèce de l’annexe II de la directive Habitats, ou la Linaire des sables, Linaria
arenaria, protégée au niveau régional. La plupart des associations végétales
rattachées à ce type d’habitat présentent une distribution géographique très
limitée géographiquement et sont endémiques du littoral atlantique français.
►Déstabilisation des cordons dunaires
►Piétinement
►Eutrophisation
MENACESGENERALES ►Artificialisation du littoral
►Modification de la dynamique sédimentaire littorale
►Enfrichement et rudéralisation
►Pollution par les hydrocarbures
Cet habitat est présent sur les trois grandes îles de l’archipel : Saint-Nicolas,
Penfret et le Loc’h, ainsi que de manière plus réduite sur Bananec.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : défavorable inadéquat
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bon dans l'ensemble.
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3.4.2.6. 2190 : Dépressions humides intradunales
2190 : DEPRESSIONS HUMIDES INTRADUNALES
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Habitat prioritaire : non

L’habitat
générique
regroupe
l’ensemble des végétations des
dépressions humides des systèmes
dunaires. Les pannes humides sont
des milieux extrêmement riches et
spécialisés, très menacés par
l’abaissement
de
la
nappe
phréatique.
Habitats élémentaires
Dépressions humides intradunales (F. Bioret)

DESCRIPTION
2190-3 : Bas marais dunaires

Cet habitat correspond à une végétation de type prairiale haute, dominée
floristiquement et physionomiquement par les Jonc maritime et aigu. Il se
développe en arrière de la pelouse de la dune fixée, sur un substrat sableux,
mésophile, pouvant même être inondé en hiver, plus ou moins enrichi en matière
organique.Les espèces caractéristiques sont le Jonc maritime, Juncus maritimus,
le Jonc aigu, Juncus acutus, l’Agrostide stolonifère, Agrostis stolonifera, le
Chiendent des vases, Elytrigia atherica. Cette végétation est relativement stable
en l’absence de perturbation. L’habitat présente une forte valeur écologique et
biologique.
► Eutrophisation
► Remblaiement, artificialisation du littoral
MENACESGENERALES
► Drainage et creusement de puit
► Embroussaillement par les ligneux
Cet habitat n’est présent que de manière très localisée sur l’île du Loch. L’état de
conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était le
suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : défavorable mauvais
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bon dans l'ensemble.
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3.4.2.7. Ourlets à Brachypodium pinatum et Fourrés à Cytisus scoparius
OURLETS A BRACHYOPODIUM PINNATUM, FOURRES A CYTISUS SCOPARIUS ET A ULEX EUROPAEUS,
RONCIERS ET PTERIDAIE-RONCIERS
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : non

Habitat prioritaire : non

Les fourrés à Genêt à balais,
Cytisus scoparius et les ourlets à
Brachypode
penné,
Brachypodium pinatum, se
développent sur un substrat
mésophile sablo-humifère assez
profond, au niveau de l’arrièredune. L’ourlet à Brachypode
penné correspond à une
formation végétale herbacée Brachypodio-pinnati-Narcissetum capaxi Bioret 2000
moyenne, tandis que le fourré à
Genêt à balais est une formation arbustive dense.

DESCRIPTION

L’ourlet à Brachypode penné présente par ailleurs un faciès nitrophile à Maceron,
Smyrnum olusatrum et Radis maritime, Raphanus raphanistrum subsp.
maritimum. Les espèces caractéristiques de l’ourlet à brachyopode sont le
Brachypode penné, Brachypodium pinnatum, la Fougère aigle, Pteridium
aquilinum, le Narcisse des Glénan, Narcissus triandrus subsp. capax, la Ficaire,
Ranunculus ficaria, la Garance voyageuse, Rubia peregrina, la Jacinthe des bois,
Hyacinthoides non scripta, la Flouve odorante, Anthoxanthum odoatum, la
Houlque laineuse, Holcus lanatus, la Renoncule bulbeuse, Ranunculus bulbosus.
Dans les fourrés à Genêt à balais, Cytisus scoparius, on observe la Ronce, Rubus
sp., le Narcisse des Glénan, Narcissus triandrus subsp. capax, la Garance
voyageuse, Rubia peregrina.
La dynamique de la végétation se traduit par une tendance à
l’embroussaillement, avec une colonisation régulière par la ronce. Cet habitat
présente une très forte valeur écologique et biologique puisque l’ourlet à
Brachypode penné représente l’habitat du Narcisse des Glénan, espèce végétale
de l’annexe II de la directive Habitats. Ensuite, l’habitat de ronciers et ptéridaieronciers se développe sur un substrat sablo-humifère mésophile, généralement
bien drainé, formant des îlots compacts, plus ou moins épars de ronces ou de
ronces et de Fougère aigle.
Sur Saint-Nicolas, un faciès nitrophile à Maceron est bien développé. Les espèces
caractéristiques sont la Fougère aigle, Pteridium aquilinum, la Ronce, Rubus sp,le
Chardon commun, Cirsium vulgare. En faciès nitrophile, on observe le Maceron,
Smyrnium olusatrum et le Compagnon blanc, Silene alba.
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La dynamique de la végétation présente un potentiel d’évolution vers le fourré à
prunellier, l’habitat présente une très faible valeur écologique et biologique.
Enfin, les fourrés à Ajonc d’Europe, Ulex europaeus, se développent sur un
substrat sablo-humifère mésophile, généralement bien drainé, formant des îlots
compacts, dominés physionomiquement par l’Ajonc d’Europe. Cet habitat se
développe le plus souvent en mosaïque très imbriquée avec les broussailles des
ronciers ou des ptéridaie-ronciers. Sur Penfret, un ourlet linéaire à Brachypode
penné et garance voyageuse lui est souvent associé.Les espèces caractéristiques
sont l’Ajonc d’Europe, Ulex europaeus, la Ronce Rubus sp., le Troène, Ligustrum
vulgare, la Fougère aigle, Pteridium aquilinum, la Garance voyageuse, Rubia
peregrina, la Germandrée scorodoine, Teucrium scorodonia, l’Asphodèle
d’Arrondeau, Asphodelus arrondeaui, l’Agrostide, Agrostis tenuis.
La dynamique de la végétation présente un potentiel d’évolution vers le fourré à
prunellier. L’habitat présente une forte valeur écologique et biologique car il
abrite l’Asphodèle d’Arrondeau, Asphodelus arrondeaui (Penfret), protégée au
niveau national.
► Enfrichement, embroussaillement
MENACESGENERALES ►Artificialisation du littoral
►Eutrophisation

REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION
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Les fourrés à Genêt à balais et les ourlets à brachyopodes sont strictement
présents sur l’île de Saint-Nicolas où ils occupent la majeure partie de la Réserve
naturelle. L’habitat de ronciers et ptéridaies-ronciers est présent dans les îles de
Saint-Nicolas, Penfret, le Loc’h, et de façon plus réduite sur Drénec et Bananec.
Les fourrés à Ajonc d’Europe sont surtout présents sur Penfret, et de manière très
localisée sur l’île du Loc’h.
L’état de conservation de l'habitat n’est pas disponible à l’échelle européenne et
nationale, l’habitat n’est pas codifié selon la typologie Natura 2000. Localement,
son état de conservation 2005 était évalué bon dans l'ensemble, la gestion
actuelle de la Réserve naturelle ayant permis la restauration de l’habitat originel
du Narcisse des Glénan.

3.4.2.8. 1230 : Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
1230 : FALAISES AVEC VEGETATION DES COTES ATLANTIQUES ET BALTIQUES
STATUT DE PROTECTION

Directive Habitats : oui

Habitat prioritaire : non

Les falaises avec végétation
montrent une variabilité,
selon un modèle complexe,
qui dénote son degré
d’exposition à la mer, sa
géologie, géomorphologie,
origine
biogéographique,
mode de gestion par
l’homme.
Falaises avec végétation des côtes atlantiques
(F. Bioret)

DESCRIPTION

Typiquement, sur les falaises plus exposées, il y a une zonation allant des
communautés des fissures et des corniches, sur les pentes les plus escarpées
des niveaux inférieurs (Crithmo-Armerietalia), jusqu’aux pelouses maritimes
fermées de la partie supérieure des falaises, sommets de falaise et corniches,
où le sol est plus profond. Vers l’intérieur et sur les falaises plus abritées, ces
communautés montrent une gradation vers des assemblages complexes de
landes maritimes et paramaritimes, pelouses calcaires, pelouses acides,
thérophytes, hautes herbes, fourrés et végétation arborescente déformée par
le vent, chacune enrichie par des éléments floristiques caractéristiques des
habitats côtiers. Sur les côtes « tendres », à érosion active, des assemblages
complexes de végétation maritime et non maritime peuvent se produire.
Habitats élémentaires
1230-1 : Végétation des fissures des rochers
1230-3 : Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires
1230-5 : Pelouses hygrophiles de falaises suintantes
1230-6 : Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux
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MENACESGENERALES

►Piétinement
►Artificialisation du littoral
►Remblaiement
►Enfrichement
►Développement d’espèces végétales indésirables ou invasives (griffe de
sorcières)
► Cueillette de la Criste marine
► Eutrophisation (apports azotés des oiseaux en nidification)
►Pollution par les hydrocarbures
Cet habitat est limité aux parties sommitales des côtes rocheuses des îlots de
l’archipel. Il est assez bien représenté sur Penfret, et présent de manière plus
limitée sur le littoral sud de Saint-Nicolas, sur Drennec, et la plupart des îlots
de l’archipel des Glénan et des Moutons.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique
européen était le suivant :

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : inconnu
Structure et fonctions habitat : inconnu
Perpsectives futures : inconnu
Evaluation globale : inconnu

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de
l’habitat est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation
2005 de l’habitat était évalué moyen à mauvaisdans l'ensemble. Sur quelques
sites, les pelouses présentaient un bon état de conservation.
1230-1 : Végétation des fissures des rochers

DESCRIPTION

Une seule association végétale, le Crithmo maritimi-Spergularietum rupicolae,
caractérise ce type d’habitat. Ellese développe sur un substrat très minéral,
constitué de fissures de rochers exposées aux vents marins et régulièrement
aspergées par les embruns. Les végétations de fissures de rochers présentent
un développement linéaire à ponctuel, le plus souvent discontinu et au
recouvrement inférieur à 50%. Sur les îlots fréquentés par les oiseaux marins,
cet habitat est représenté par un faciès nitrophile à Spergularia rupicola et
Atriplex littoralis.
Les espèces caractéristiques sont donc le Perce-pierre (Criste marine),
Crithmum maritimum et la Spergulaire des rochers, Spergularia rupicola. On
note également parfois la présence très localisée du Statice d’Occident,
Limonium occidentale (île du Loc’h). Sur un faciès de dégradation, on observe
la Bette maritime, Beta vulgaris subsp. maritima, l’Arroche du littoral, Atriplex
littoralis, l’Arroche hastée, Atriplex prostrata.

90

Au sein de cet habitat qui présente une forte valeur écologique et biologique,
la dynamique de la végétation est très faible en raison des contraintes
écologiques liées à la forte exposition aux éléments climatiques.

MENACESGENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

►Artificialisation du littoral
► Enfrichement
► Développement d’espèces végétales indésirables ou invasives (griffe de
sorcières)
► Cueillette de la Criste marine
► Eutrophisation (apports azotés des oiseaux en nidification)
►Pollution par les hydrocarbures
Cet habitat est limité aux parties sommitales des côtes rocheuses des îlots de
l’archipel. Il est assez bien représenté sur Penfret, et présent de manière plus
limitée sur le littoral Sud de Saint-Nicolas, sur Drénec, les îlots de Brunec, Le
Veau et la Tombe, Castel Braz, Guéotec et Brilimec. Il est également bien
représenté à Moelez. Son état de conservation 2005 était évalué bon à
moyen dans l'ensemble.

1230-3 : Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires

DESCRIPTION

La pelouse aérohaline du Dauco gummiferi-Armerietum maritimae vient sur
des sols organiques de types rankers littoraux, plus ou moins enrichis en
éléments détritiques issus de l’altération de la roche mère. Ce type d’habitat
présente une physionomie de pelouse graminéenne de hauteur moyenne de
10 à 20 cm, dominée par la Fétuque pruineuse, qui se développe en mosaïque
avec les pelouses rases. Sur les îlots où nidifient les oiseaux marins, la pelouse
aréohaline présente des faciès d’altération caractérisés par la présence
d’espèces nitrophiles. Les espèces caractéristiques sont l’Armérie maritime,
Armeria maritima, la Fétuque pruineuse, Festuca rubra subsp. pruinosa, le
Lotier corniculé, Lotus corniculatus et la Houlque laineuse, Holcus lanatus. En
faciès de dégradation, on observe la Bette maritime, Beta vulgaris subsp.
maritima, l’Arroche du littoral, Atriplex littoralis, l’Arroche hastée, Atriplex
prostrata, le Compagnon blanc, Silene alba et la Mauve royale, Lavatera
arborea.
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Le Hyacinthoidi non scriptae-Dactyletum glomeratae, ou pelouse à dactyle, se
développe sur des sols sablo-organiques bien drainés, de types rankers
littoraux. La physionomie d’ensemble de cette pelouse dont la hauteur peut
atteindre 40cm, est dominée largement par le dactyle aggloméré. Sur les îlots
marins servant de lieux de reproduction des oiseaux marins, la pelouse à
dactyle est assez fortement dégradée et remplacée par des faciès
nitrophiles.Les espèces caractéristiques sont la jacinthe des bois,
Hyacinthoides non scripta, le dactyle aggloméré, Dactylis glomerata et le
Narcisse des Glénan, Narcissus triandrus subsp. capax. En faciès de
dégradation, on observe le radis maritime, Raphanus raphanistrum subsp.
maritimum, Bette maritime Beta vulgaris subsp. maritima, Arroche du littoral
Atriplex littoralis, l’Arroche hastée, Atriplex prostrata, le compagnon blanc,
Silene alba, la mauve royale, Lavatera arborea, la mauve de Crête, Lavatera
cretica, la matricaire maritime, Matricaria maritima, et l’anthrisque sylvestre,
Anthriscus sylvestris.
La dynamique de la végétation est très faible sur cet habitat, en raison des
contraintes écologiques liées à la forte exposition aux éléments climatiques.
L’habitat présente une forte valeur écologique et biologique, la pelouse à
dactyle constitue l’habitat du Narcisse des Glénan, Narcissus triandrus subsp.
capax, espèce végétale de l’annexe II de la directive Habitats (le Veau, la
Tombe, Brunec).

MENACESGENERALES

►Piétinement
►Artificialisation du littoral
►Enfrichement
►Développement d’espèces végétales indésirables ou invasives (griffe de
sorcières)
►Eutrophisation (apports azotés des oiseaux en nidification)
La pelouse aérohaline du Dauco gummiferi-Armerietum maritimae est limitée
aux parties sommitales des côtes rocheuses des îlots. Elle est bien
représentée sur Penfret, et présente de manière plus limitée sur le littoral
Sud de Saint-Nicolas, au Loc’h, sur Grand Quignénec et à Moelez.

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

La pelouse à dactyle est bien représentée sur Penfret, sur le littoral Sud de
Saint-Nicolas, sur Drénec, les îlots de Brunec, Le Veau et la Tombe,
Quignénec, Guéotec et Brilimec. Elle est également bien représentée à
Moelez.
L’état de conservation de l'habitat était évalué en 2005 moyen à mauvais
dans l'ensemble. Sur quelques sites, les pelouses présentaient un bon état de
conservation.
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1230-5 : Pelouses hygrophiles de falaises suintantes
Ce type d’habitat se développe sur des fissures de rochers littoraux
caractérisés par de légers suintements phréatiques. Il forme une végétation
herbacée discontinue à recouvrement très faible, dominée par l’Oseille des
rochers. Les espèces caractéristiques sont donc l’Oseille des rochers, Rumex
rupestris et l’Oseille crépue, Rumex crispus.
DESCRIPTION

La dynamique de la végétation est très faible en raison des contraintes
écologiques liées à la forte exposition aux éléments climatiques.
L’habitat présente une forte valeur écologique et biologique, en tant
qu’habitat de l’Oseille des rochers, Rumex rupestris, espèce végétale de
l’annexe II de la directive Habitats.

MENACESGENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

►Piétinement
►Artificialisation du littoral
►Enfrichement
►Développement d’espèces végétales indésirables ou invasives (griffe de
sorcières)
►Eutrophisation (apports azotés des oiseaux en nidification)
Cet habitat est limité à quelques zones du littoral du Loc’h. Son état de
conservation 2005 était évalué moyen à mauvais dans l'ensemble. Sur
quelques sites, les pelouses présentaient un bon état de conservation.

1230-6 : Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux

DESCRIPTION

Les végétations de pelouses rases se développent sur les cuvettes et mares
temporaires autour des affleurements rocheux des hauts de falaises
(Ophioglosso lusitanici-Isoetetum histricis), ou autour des affleurements
rocheux (pelouse écorchée à Armeria maritima et Plantago coronopus). Les
sols squelettiques et très superficiels, sont plus ou moins gorgés d’eau en
hiver et peuvent se dessécher totalement en été. Les pelouses rases autour
des affleurements rocheux sont toujours très limitées spatialement et se
développent en mosaïque avec les pelouses aérohalines. Les espèces
caractéristiques sont l’Ophioglosse du Portugal, Ophioglossum lusitanicum,
l’Isoète des sables, Isoetes histrix, le Cranson du Danemark, Cochlearia
danica, l’Ornithope pied d’oiseau, Ornithopus perpusillus, le Lotier hérissé,
Lotus subbiflorus, la Radiole, Radiola linoides, la Cicendie filiforme, Cicendia
filiformis, la Centaurée maritime, Centaurium maritimum, la Scille d’automne,
Scilla autumnalis, l’Armérie maritime, Armeria maritima, le Plantain corne de
cerf, Plantago coronopus, la Fétuque pruineuse, Festuca rubra subsp.
pruinosa, la Spergulaire des rochers, Spergularia rupicola.
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La dynamique de la végétation est très faible en raison des contraintes
écologiques liées à la forte exposition aux éléments climatiques.
L’habitat présente une forte valeur écologique et biologique, avec une grande
diversité de micro-milieux et la présence d’espèces végétales protégées,
l’Ophioglosse du Portugal, Ophioglossum lusitanicum, l’Isoète des sables,
Isoetes histrix, la Centaurée maritime Centaurium maritimum.

MENACESGENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION
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►Piétinement
►Artificialisation du littoral
► Enfrichement
► Développement d’espèces végétales indésirables ou invasives (griffe de
sorcières)
► Eutrophisation (apports azotés des oiseaux en nidification)
Cet habitat est limité aux parties sommitales des côtes rocheuses de certains
îlots. Il est bien représenté sur Penfret, et présent de manière plus limitée sur
le littoral Sud de Saint-Nicolas. Il existait autrefois sur Le Loc’h et Brilimec. Son
état de conservation 2005 était évalué moyen à mauvais dans l'ensemble.
Sur quelques sites, les pelouses présentaient un bon état de conservation.

3.4.2.9. 1220 : Végétation vivace des rivages de galets
1220 : VEGETATION VIVACE DES RIVAGES DE GALETS
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Cet habitat est constitué d’une
végétation vivace de la partie
supérieure des plages avec grands
rivages de galets, composée de
Crambe maritima, Honkenya
peploides et autres espèces
vivaces. À l’intérieur de la zone
supérieure des plages, les grandes
structures de galets peuvent être
occupées par une végétation très
diversifiée.

Habitat prioritaire : non

Végétation vivace des cordons de galets

Dans les pelouses côtières sur galets stables et plus anciens, des landes et des
fourrés peuvent se développer. Sur les galets plus anciens, on peut trouver des
zones avec une végétation inhabituelle dominée par des lichens et bryophytes. Ce
type d’habitat est présent sur les côtes sédimentaires à grossier du littoral du
Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, et sur les côtes Nord et Ouest armoricaines. Il
est absent du littoral atlantique au Sud du Morbihan, ainsi que du littoral
méditerranéen.
DESCRIPTION
Habitats élémentaires
1220-1 Végétation vivace des cordons de galets
Ces groupements sont présents sur des substrats plus ou moins grossiers, ou
constitués de blocs rocheux entre lesquels peuvent s’accumuler des particules
organiques et minérales plus fines. Ils peuvent être occasionnellement atteints
par la mer lors de très grandes marées ou tempêtes. Présentant un faible
recouvrement, ils sont sensibles au piétinement et aux modifications du
sédiment. L’habitat forme une végétation herbacée très ouverte à faible
recouvrement, présentant une distribution ponctuelle, chaque station n’occupant
que quelques mètres carrés.
Les espèces caractéristiques sont le Pourpier de mer, Honckenya peploides, le
Chou marin, Crambe maritima, la Bette maritime, Beta maritima subsp.maritima,
le Perce pierre, Crithmum maritimum. La dynamique de la végétation est très
faible au sein de cet habitat, qui présente une forte valeur patrimoniale.Il abrite
en effet une espèce végétale rare et protégée, le Chou marin, Crambe maritima
(protection nationale), espèce Nord-Atlantique qui atteint aux Glénan ses
dernières belles stations vers le Sud.
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L’habitat est également un habitat potentiel de nidification pour plusieurs
espèces d’avifaune : Sterne naine Sterna albifrons, Sterne caugek, Sterna
sandvicensis, Sterne pierregarin, Sterna hirundo, Gravelot à collier interrompu,
Charadrius alexandrinus, Grand Gravelot, Charadrius hiaticula, Goéland argenté,
Larus argentatus, Pipit maritime, Anthus spinoletta, Huîtrier-pie, Heamatopus
ostralegus.
►Piétinement
►Pollution par les hydrocarbures
► Artificialisation
MENACESGENERALES
► Modification de la dynamique sédimentaire littorale
► Cueillette du Chou marin
► Exploitation artisanale ou industrielle des galets
L’habitat est faiblement représenté dans l’archipel des Glénan. Il est présent de
manière ponctuelle sur Saint-Nicolas, le Loc’h, Penfret, Quignénec, Bananec,
Drénec, la Tombe, le Veau et Moelez.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable inadéquat
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bon dans l'ensemble.
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3.4.2.10. 1310 : Végétations pionnières à Salicornia sp. et autres
1310 : VEGETATIONS PIONNIERES A SALICORNIASP. ET AUTRES
ESPECES ANNUELLES DES ZONES BOUEUSES ET SABLEUSES
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Cet habitat est composé surtout
ou en majeure partie de plantes
annuelles, en particulier de
Chénopodiacées
du
genre
Salicornia ou de graminées,
colonisant les vases et sables,
inondés périodiquement, des
marais
salés
côtiers
ou
intérieurs (Thero-Salicornietea,
Frankenieteaulverulentae,
Sagineteamaritimae).

DESCRIPTION

Habitat prioritaire : non

Végétations annuelles pionnières à Salicornia (F. Bioret)

L’habitat regroupe donc l’ensemble des végétations annuelles à salicornes des
vases salées, de la haute slikke au haut schorre. Il est présent sur l’ensemble des
littoraux vaseux des côtes atlantiques et méditerranéennes. Les communautés
annuelles à Salicornia se développent sur des substrats vaseux à sablo-vaseux au
niveau des dépressions humides. La végétation est herbacée, basse et ouverte.
Elle est dominée par les espèces annuelles, présentant une seule strate, et dont le
recouvrement est le plus souvent assez faible. Cet habitat s'observe seulement
pendant la période estivale, les salicornes atteignant leur développement
optimum en août - septembre. La Salicorne est accompagnée par d’autres
espèces des milieux salés comme Sueda maritima et des espèces de prés salés de
niveaux supérieurs comme Aster tripolium et Puccinellia maritima. Les prés salés
sont souvent en mosaïque avec les groupements de végétation pionnière à
salicornes et soude qui se développent dans les ouvertures.
Habitats élémentaires
1310-2 : Salicornaies des hauts niveaux (schorre atlantique)
Cet habitat s’installe sur le substrat vaso-sableux des berges d’étendues d’eau
saumâtre, généralement exondées en période estivale. L’habitat supporte ainsi
d’importantes variations de salinité du substrat (sursalure estivale, dessalure
hivernale). Il se compose d’une végétation herbacée ouverte et rase, dominée par
des plantes annuelles discrètes, visible seulement de la fin du printemps à la fin
de l’été.Les espèces caractéristiques sont la d’abord la Salicorne rameuse
Salicornia ramosissima présente ici sous une forme prostrée, et la Soude
maritime, Suaeda maritima.
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La Salicorne rameuse est dominante, mas la Soude maritime peut localement
former faciès. Les autres espèces caractéristiques sont le Chénopode rouge
Chenopodium rubrum et l’Arroche hastée, Atriplex prostrata. La dynamique de la
végétation est très faible au sein de cet habitat, qui présente une forte valeur
écologique et biologique, en qualité de zone d’alimentation pour les limicoles et
d’autres espèces d’avifaune : Bernache cravant, Branta bernicla, Tadorne de
Belon, Tadorna tadorna.
►Pressions anthropiques (agricole, touristique, urbaine)
MENACESGENERALES ►Abandon des travaux d'entretien avec modification des apports hydriques
►Eutrophisation
Cet habitat n’est présent que de manière très localisée, en quelques points sur les
berges de l’étang du Loc’h.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable inadéquat
Perpsectives futures : défavorable inadéquat
Evaluation globale : défavorable inadéquat

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bon dans l'ensemble.
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3.4.2.11. 1330 : Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1330 : PRES SALES ATLANTIQUES (GLAUCO-PUCCINELLIETALIA MARITIMAE)
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Habitat prioritaire : non

Cet habitat correspond aux prés salés
des côtes de la Baltique, de la mer du
Nord, de la Manche et de l’Atlantique.
Astertripolium peut être présent ou
abondant dans la plupart des
subdivisions.

Habitats élémentaires
DESCRIPTION

Prés salés atlantiques (F. Bioret)

1330-5 : Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée
Cet habitat colonise un substrat vaso-sableux, bien drainé et supportant des
variations de salinité. Il se retrouve au contact des groupements à salicornes et à
obiones et forme une lisière intermédiaire avec les groupements des dunes et
étangs. Ces groupements sont inondés essentiellement lors des marées hautes de
vives eaux. Ils forment une végétation herbacée haute et très dense, dominée par
le Chiendent des vases, Elymus pycnanthus, et colonisent les bordures enrichies
en dépôts organiques. Parmi les espèces caractéristiques, on peut citer, outre le
Chiendent des vases, la Bette maritime, Beta vulgaris subsp. Maritima et
l’Arroche hastée Atriplex prostrata.La dynamique de la végétation est très faible
au sein de cet habitat qui présente une forte valeur écologique et biologique.

►Remblaiement
►Urbanisation
MENACESGENERALES ►Piétinement
►Eutrophisation
►Pollution par les hydrocarbures
Cet habitat n’est présent quelques points, en périphérie de l’étang du Loc’h.Son
état de conservation 2001-2006 sur le domaine atlantique européen était le
suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : dévaforable inadéquat
Structure et fonctions habitat : dévaforable inadéquat
Perpsectives futures : dévaforable inadéquat
Evaluation globale : dévaforable inadéquat

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bondans l'ensemble.
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3.4.2.12. 1410 : Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
1410 : PRES SALES MEDITERRANEENS (JUNCETALIA MARITIMI)
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Habitat prioritaire : non

Cet habitat correspond aux
prairies
subhalophiles
à
végétations pérennes des bas et
hauts prés salés méditerranéens.
Des irradiations sont présentes sur
le
littoral
atlantique,
de
communautés assez variées de la
région méditerranéenne (éléments
des Agrostietea stoloniferae).
Marais et prés salés thermo-atlantiques (F. Bioret)

Habitats élémentaires
1410-3 : Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

DESCRIPTION

Ce type d’habitat se développe sur des sols correspondants à d’anciens schorres
colmatés, argileux à argilo-limoneux, plus ou moins enrichis en débris coquilliers
marins. Ce substrat, plus ou moins riche en sel, est gorgé d’eau en hiver. Il peut
subir de fortes variations de salinité, inondé pendant la période hivernale et
exondé en été.
L’habitat forme des prairies naturelles inondables, ayant l’aspect de prairies de
fauche, composées d’une végétation prairiale herbacée moyenne à haute, très
dense et à fort recouvrement. Cet habitat est dominé floristiquement et
physionomiquement par les graminées vivaces, les joncacées et les cypéracées de
petite taille. Le faciès à jonc maritime marque une étape de fermeture de la
végétation vers le roncier. L’eutrophisation est marquée par la présence de
chardons.
Les espèces caractéristiques de cet habitat sont l’Oenanthe de Lachenal,
Oenanthe lachenali, l’Agrostide stolonifère, Agrostis stolonifera, la Houlque
laineuse, Holcus lanatus, la Menthe aquatique, Mentha aquatica et le Jonc
maritime Juncus maritimus.
Le faciès nitrophile est reconnaissable à la présence de l’Oseille crépue, Rumex
crispus, le Chardon commun, Cirsium vulgare, la Douce-amère, Solanum
dulcamara et l’Arroche hastée, Atriplex prostrata.
La dynamique de la végétation se caractérise par l’embroussaillement et la
colonisation par les ronciers.
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L’habitat présente une forte valeur écologique et biologique. Les prairies
subhalophiles ont en effet très fortement régressé sur le littoral armoricain. Cet
habitat présente de plus des fonctions de zone de reproduction de certaines
espèces d’oiseaux ou de zone d’alimentation (canards).
►Remblaiement
►Urbanisation
MENACESGENERALES
►Piétinement
►Pollution par les hydrocarbures
Ce type d’habitat n’existe que sur les berges de l’étang du Loc’h.
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : défavorable inadéquat
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable inadéquat
Perpsectives futures : défavorable inadéquat
Evaluation globale : défavorable inadéquat

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005de
l’habitat était évalué bon à moyen.
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3.4.2.13. 1150* : Lagunes côtières
1150* : LAGUNE COTIERE
STATUT DE
PROTECTION

Directive Habitats : oui

Habitat prioritaire : oui

Cet habitat générique correspond à
des étendues d’eau salée côtières,
peu profondes, de salinité et de
volume d’eau variables, séparées de
la mer par une barrière de sable, de
galets ou plus rarement par une
barrière rocheuse. La salinité peut
varier, allant de l’eau saumâtre à
l’hypersalinité selon la pluviosité,
l’évaporation et les apports d’eau
Lagune côtière (F. Bioret)
marine fraîche lors des tempêtes, d’un
envahissement temporaire par la mer en hiver ou à cause des marées.
DESCRIPTION
Habitats élémentaires
1150-1* : Lagunes en mer à marées
L’habitat se développe sur un substrat vaso-sableux, saumâtre, pouvant subir de
fortes variations de salinité (sursalure estivale et forte dessalure hivernale) et des
périodes d’exondation estivale. Il correspond à un herbier maigre et très
discontinu au fond de l’étang, caractérisé par les feuilles filiformes de la Ruppie
maritime, Ruppia maritima, espèce caractéristique, et une présence abondante
d’algues vertes, Enteromorpha sp. La dynamique de la végétation reste inconnue,
l’habitat présente une forte valeur écologique et biologique, notamment en tant
que zone d’alimentation pour plusieurs espèces d’avifaune sédentaire ou
migratrice.
MENACESGENERALES

► Eutrophisation
► Remblaiement, assèchement, artificialisation du littoral
Ce type d’habitat n’existe que sur l’étang du Loc’h. Son état de conservation
2001-2006 sur le domaine atlantique européen était le suivant :

REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : défavorable mauvais
Surface : défavorable mauvais
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’habitat était évalué bon à moyen.
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3.4.2.14. Petite roselière saumâtre à Scirpe maritime
PETITE ROSELIERE SAUMATRE A SCIRPE MARITIME
STATUT DE
PROTECTION

DESCRIPTION

Directive Habitats : non

Habitat prioritaire : non

Cet habitat se développe sur un
substrat vaso-sableux, saumâtre,
plus ou moins inondé. Il forme
une végétation herbacée haute,
assez dense, paucispécifique et
très largement dominée par le
scirpe maritime qui imprime la
physionomie générale.
Petite roselière saumâtre à Scirpe maritime (F. Bioret)

Les espèces caractéristiques sont le Scirpe maritime, Scirpus maritimus var.
compactus, l’Agrostide stolonifère, Agrostis stolonifera, l’Arroche hastée, Atriplex
prostrata, l’Oseille crépue, Rumex crispus, le Chénopode rouge, Chenopodium
rubrum. La dynamique de la végétation est très faible au sein de cet habitat qui
présente une forte valeur écologique et biologique

MENACESGENERALES ► Remblaiement, assèchement, artificialisation du littoral

REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

Cet habitat n’est présent qu’autour de l’étang du Loc’h. Son état de conservation
à l’échelle européenne et nationalen’est pas disponible, l’habitat n’est pas codifié
selon la typologie Natura 2000. Localement, il présentait en 2005 un bon état de
conservation dans l’ensemble.
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3.4.3. LA FLORE TERRESTRE
3.4.3.1. Introduction
La cartographie des habitats terrestres Natura 2000, réalisée en 2004 par le bureau d’études TBM, et les
diverses études menées par la Réserve naturelle ont permis d’inventorier les espèces végétales protégées,
présentes sur le site Natura 2000. Elles sont au nombre de 11, dont 7 bénéficient d’une protection
nationale, 4 d’une protection régionale et 3 d’une protection communautaire, inscrites à l’annexe II de la
directive Habitats.

Espèces végétales d’intérêt patrimonial majeur (inventaire 2004)
Espèce

Annexe II directive
Habitats

Protection
nationale

Oseille des rochers
Rumex rupestris

X

X

Omphalode du littoral
Omphalodes littoralis

X

X

Narcisse des Glénan Narcissus triandrus
subsp. capax

X

X

Chou maritime
Crambe maritima

X

Elyme des sables
Leymus arenarius

X

Asphodèle d’Arrondeau
Asphodelus arrondeaui

X

Isoète des sables
Isoetes histrix

X

Protection
régionale

Renouée maritime
Polygonum maritimum

X

Crépide Bulbeux
Aetheorhiza bulbosa

X

Linaire des sables
Linaria arenaria

X

Panicaut maritime
Eryngium maritimum

X

Les espèces protégées au niveau national sont présentées succinctement ci-après. Les 3 espèces de la
directive Habitats sont présentées dans les paragraphes suivants, sous la forme de fiches qui présentent :
-

Les statuts de protection de l’espèce ;
Une description de l’espèce, en particulier sa répartition géographique et ses conditions stationnelles ;
Les menaces sur l’espèce ;
La répartition sur le site et l’état de conservation de l’espèce aux échelles européenne, nationale et
locale (évaluation 2005 sur le site, sauf pour le Narcisse des Glénan).

Une cartographie des espèces végétales sur le site Natura 2000 est présentée planche 10 de l’Atlas.
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Chou maritime (Crambe maritima)
Plante des levées de galets et des
sables grossiers, au niveau des laisses
de mer, que l'on rencontre aussi
parfois (plus rarement) sur les falaises
maritimes, elle est présente sur
Penfret, Saint-Nicolas, Drénec, le
Loc’h, Bananec, Quignénec, Guiriden.

Elyme des sables (Elymus arenaria)

Isoète épineux (Isoetes histrix)
Présente sur Penfret et Saint-Nicolas, sur
pelouses rases humides ou temporairement
inondées en hiver et au printemps, mais
s'asséchant rapidement en été, falaises
littorales, replats rocheux à flanc de coteaux,
bordures d'étangs et clairières des landes
atlantiques.

Asphodèle d’Arrondeau (Asphodelus arrodeaui)

Présente sur Penfret (1 pied).

Présente sur Penfret, sur sols pauvres, secs et
acides des landes, bois clairs ou lisières et talus.

Crépide bulbeux (Aetheorhiza bulbosa)

Linaire des sables (Linaria arenaria)

Présente sur Saint-Nicolas, Bananec,
Penfret, le Loc’h, le Veau.

Présente sur Saint-Nicolas, Bananec,
Penfret, le Loc’h

Panicaut maritime (Eryngium maritimum)

Renouée maritime (Polygonum maritimum)

Présente sur Penfret, Saint-Nicolas, le Loc’h.

Présente sur le Loc’h (1 pied).
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3.4.3.2. Narcisse des Glénan – Narcissus triandus L. subsp. Capax

Narcisse des Glénan – Narcissus triandus L. subsp. capax
STATUT DE
PROTECTION

DESCRIPTION

- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV
- Convention de Berne : annexe I
- Espèce protégée au niveau national en France : annexe I
- Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable

Endémique de l'archipel des Glénan,
cette espèce se rencontre au sein des
pelouses
hautes
mésophiles
caractéristiques
des
ourlets
préforestiers
arrière-dunaires.
Reposant sur un substrat sablohumifère brun, le groupement qui
abrite le Narcisse est riche en espèces
prairiales comme le dactyle et en
espèces préforestières comme la
jacinthe des bois.

Narcisse des Glénan

L’optimum du groupement se trouve en situation de végétation herbacée haute
faiblement embroussaillée, rudéralisée et surpiétinée. Sur certains îlots, les
déjections de l'avifaune marine conduisent à l'expansion des espèces nitrophiles
comme la ravenelle. la surfréquentation, notamment de l'île Saint-Nicolas,
entraîne une banalisation du cortège floristique.
Si les principales menaces (cueillette, arrachage des bulbes, embroussaillement)
sont désormais contrôlées dans le cadre de la gestion de la Réserve naturelle, la
très petite taille de cette dernière l’expose en continu à des flux d’espèces
notamment rudérales provenant du reste de l’île, comme le Radis landra,
Raphanus raphanistrum subsp. landra et le Laiteron maraîcher, Sonchus
oleraceus.

MENACESGENERALES

La surfréquentation de certaines îles, Saint-Nicolas en particulier, en période
estivale entraîne une banalisation du cortège floristique et le développement
d’espèces très invasives comme le Maceron cultivé, Smyrnium olusatrum, espèce
d’introduction ancienne.
Le piétinement du tapis végétal et l’aspersion du milieu par les déjections de
l’avifaune marine créent des conditions édaphiques nouvelles, favorables au
développement des espèces halo-nitrophiles comme Raphanus raphanistrum
subsp. Landra au détriment du groupement à Narcissus triandrus subsp. capax.
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REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

Narcissus triandrus subsp. capax est une sous-espèce eu-atlantique présente
uniquement en France, dans le Finistère, sur quelques îlots de l’archipel de
Glénan : Saint-Nicolas, le Veau, la Tombe, Brunec et le Loc’h (quelques pieds
probablement introduits).Sur l’île de Saint-Nicolas, menacé de disparition une
première fois par la cueillette et l’arrachage de ses bulbes, le Narcisse de Glénan a
subi une nouvelle menace consécutive aux conditions de mise en place de la
Réserve naturelle en 1974. La pose d’une clôture et une absence de gestion ont
provoqué une dynamique d’enfrichement du site préjudiciable pour la plante. Le
constat d’une régression entre 1980 et 1984, date à laquelle ne subsistaient
qu’environ 3 000 spécimens, a conduit le Conservatoire Botanique National de
Brest (CBNB) et Bretagne vivante - SEPNB à définir, expérimenter et mettre en
œuvre les premières mesures de suivi continu et de gestion. Entre 1986 et 2010,
le nombre de pieds fleuris décomptés annuellement est passé de 6 500 à environ
150 451, ce qui permet de considérer que la survie du Narcisse sur l’île de SaintNicolas est assurée.Sur les Îlots du Veau et de la Tombe, suite à la
surfréquentation des îlots par d’importantes colonies de Goélands argentés et de
Goélands bruns, Larus argentatus et Larus fuscus, l’espèce a connu une
importante régression entre 1986 et 1996 qui l’a conduite au seuil de l’extinction
(30 pieds fleuris sur chaque îlot). Des mesures visant à empêcher les oiseaux de se
poser ont été mises en place en 1998. En 2012, les comptages effectués montrent
une stabilité de la population sur la Tombe et une disparition du Narcisse sur Le
Veau : 1 483 pieds fleuris sur la Tombe (1 427 en 2011), malgré de nombreux
indices de présence du ragondin, la population de Narcisse semble pour le
moment peu impactée ; aucun pied fleuri sur le Veau (3 en 2011), disparition
prévisible depuis plusieurs années, liée à la forte nitrophilisation de la végétation
sous l’influence de la colonie de goélands nicheurs.Sur Brunec, en 1990, le
Narcisse de Glénan avait disparu, à la suite du développement d’une végétation
guanophile à Lavatère arborescente, Lavatera arborea, lié à une forte
fréquentation par les goélands. Depuis 2003, un retour de l’espèce était constaté,
avec 5 pieds en 2003 et 129 en 2010. Depuis, les effectifs sont en baisse, 73 en
2011 et un seul pied en 2012, en lien avec un possible acte de malveillance et des
destructions par le ragondin.
L’état de conservation 2001-2006 de l’espèce sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
-

Aire de répartition : favorable
Population : favorable
Habitat : favorable
Perpsectives futures : défavorable inadéquat
Evaluation globale : défavorable inadéquat

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce
est évalué favorable. Sur le site, l’état de conservation 2012 de l’espèce est
évalué excellent.
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3.4.3.3. Bourrache des dunes - Omphalodes Littoralis*

Bourrache des dunes - Omphalodes Littoralis*
STATUT DE
PROTECTION

- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II (espèce prioritaire)et IV
- Convention de Berne : annexe I
- Espèce protégée au niveau national en France : annexe I
- Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable

Le Cynoglosse des dunes est une
espèce
eu-atlantique
thermophile, endémique des
dunes franco-atlantiques.
Localisée
exclusivement
en
bordure littorale à faible altitude,
son aire de répartition mondiale
est comprise entre la CharenteMaritime
et
le
Finistère,
principalement sur les îles :

DESCRIPTION

Bourrache des dunes

- Finistère : archipel de Glénan ;
- Morbihan : Hoëdic, Houat, Quiberon, Plouharnel ;
- Vendée : Noirmoutier, Yeu, quelques stations continentales,
dont les dunes d’Olonne, Brétignolles, Saint-Gilles-sur-Vie ;
- Charente-Maritime : Oléron, Ré, marais d’Yves.
Les stations armoricaines représentent près des 2/3 de la population mondiale.
Cette espèce est présente au sein des pelouses dunaires thermophiles fixées et
semi-fixées.C’est une espèce pionnière héliophile se développant sur des
substrats xérophiles sableux à sablo-organiques. Elle se rencontre principalement
dans les micro-lésions du tapis végétal engendrées par un léger piétinement ou
par des grattements de lapins. Une trop forte concurrence végétale conduit
irrémédiablement à la disparition de l'espèce.

La surfréquentation touristique ou toute activité excessive et répétée de
piétinement / écrasement (véhicules notamment) peut déstabiliser fortement la
MENACESGENERALES
pelouse dunaire. La concurrence végétale par les espèces de la dune fixée conduit
à la disparition d’Omphalodes littoralis par une fermeture du milieu.
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Sur l’archipel des Glénan, on trouve l’espèce sur le Loc’h, Penfret, Saint-Nicolas et
Bananec. Les effectifs semblent stables.
Sur son aire de répartition nationale actuelle, l’inventaire des stations a permis de
constater une disparition des 3/4 des localités d’Omphalodes littoralis en
quelques décennies. La régression de l’aire du Cynoglosse des dunes est telle que
les stations continentales du Finistère et de la Charente-Maritime ont toutes
disparu. Par contre, les sites insulaires présentent une relative stabilité.
En Bretagne, en sus de l’archipel de Glénan, une stabilité des effectifs s’observe
dans le Morbihan (Hoëdic, Houat, Quiberon). La station de Belle-Île a disparu
depuis 1920.
En Vendée, les 2/3 des surfaces qu’occupait l’espèce à Noirmoutier ont disparu en
quinze ans, à la suite d’aménagements divers. Les prospections de 1995 ont mis
en évidence une extension continue des populations vendéennes restantes, à la
suite d’un piétinement modéré, de l’île de Noirmoutier aux dunes d’Olonne.
REPARTITION DANS
LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

Le marais d’Yves, en Charente-Maritime, présente une station de plus de 10 000
pieds protégée dans le cadre de la Réserve naturelle. À l’île d’Oléron, la plante est
assez abondante sur la côte Sud-ouest, et rare à l’Est. La présence d’Omphalodes
littoralis sur l’île d’Aix reste à confirmer.
Dans le Sud-ouest, l’espèce semble avoir disparu des Landes et des PyrénéesAtlantiques. En Gironde, une erreur dans la détermination de l’espèce est
présumée du fait d’une écologie observée (prés-salés) nettement différente de
celle rencontrée habituellement pour Omphalodes littoralis.
L’état de conservation 2001-2006 de l’espèce sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
-

Aire de répartition : inconnu
Population : inconnu
Habitat : inconnu
Perpsectives futures : inconnu
Evaluation globale : inconnu

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce
est évalué favorable. Sur le site, l’état de conservation 2005 de l’espèce était
évalué bon.
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3.4.3.4. Oseille des Rochers - Rumex rupestris

Oseille des Rochers - Rumex rupestris
STATUT DE
PROTECTION

- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV
- Convention de Berne : annexe I
- Espèce protégée au niveau national en France (annexe I)
- Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable

L’Oseille des rochers est une
espèce littorale eu-atlantique
uniquement présente en Europe
de l’Ouest. Elle se rencontre du
Sud-ouest des îles Britanniques
(pays de Galles) au Nord-ouest de
l’Espagne littorale (Galice), en
passant par les îles anglonormandes (Jersey, Guernesey) et
la façade atlantique française.
Oseille des rochers (F. Bioret)

DESCRIPTION

En France, son aire de répartition suit les côtes atlantiques de la Basse Normandie
à la Gironde. Quelques localités sont répertoriées dans les départements suivants
: Manche, Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Gironde.
Son optimum de répartition français semble se situer sur le littoral morbihannais.
Une prospection minutieuse des pans de falaises maritimes devrait
vraisemblablement conduire à la découverte de nouvelles localités. Une
recherche systématique du Rumex rupestris au niveau du littoral de CharenteMaritime pourrait conduire au recensement de stations, montrant alors une
continuité dans l’aire de répartition de la plante de la Manche à la Gironde.
L’espèce est présente dans des pans rocheux suintants des parties inférieures des
falaises maritimes (1230-5 Pelouses hygrophiles de falaises suintantes) ou dunes
sableuses et cordons de galets avec suintements phréatiques. Elle s’installe sur un
substrat constamment humidifié par des suintements d'eau douce en situation
plutôt sciaphile et abritée.

L’espèce est soumise à des atteintes telles que le piétinement par la
surfréquentation touristique, érodant les falaises, avec pour conséquence non
seulement une dégradation du biotope favorable à l’Oseille des rochers, mais
également une banalisation de la végétation par des espèces rudérales.
MENACESGENERALES
L'arrachage, la concurrence par des espèces invasives telles que la Griffe de
sorcière,Carpobrotus edulis, mais également des processus d'hybridation avec
Rumex crispus constituent d’autres menaces. Ce dernier phénomène encore mal
connu pourrait à terme menacer les populations de Rumex rupestris.
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Sur l’archipel des Glénan, 3 stations (12 pieds) ont été identifiées sur l’île du
Loc’h, apparemment relativement stables.

REPARTITION DANS
LE SITE

L’état actuel des connaissances sur Rumex rupestris ne permet pas d’estimer
l’évolution du nombre de stations avec certitude. Au niveau mondial, l’espèce
semble être en régression, notamment dans les îles Britanniques. En France, les
populations des différents départements du massif armoricain semblent
conserver une relative stabilité. Si l’extinction de plusieurs populations liée à des
facteurs de perturbation d’origine anthropique a conduit à une réduction du
nombre de stations, de nouveaux sites ont été recensés en 1996 dans le Finistère.
En Vendée et en Gironde, aucune régression notable n’est à déplorer malgré
l’existence de fortes menaces liées à l’urbanisation de la côte.

ETAT DE
CONSERVATION

L’état de conservation 2001-2006 de l’espèce sur le domaine atlantique européen
était le suivant :
-

Aire de répartition : favorable
Population : favorable
Habitat : défavorable inadéquat
Perpsectives futures : défavorable inadéquat
Evaluation globale : défavorable inadéquat

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce
est évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de
l’espèce était évalué bon.
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3.4.4. LA FAUNE TERRESTRE
3.4.4.1. Introduction
Un inventaire des espèces animales d’intérêt patrimonial a été réalisé en 2004 sur les îles du site NATURA
2000 (Bargain B. et Delliou N.), à l’époque dans la perspective de l’élaboration du DOCOB. Les informations
ci-après constituent une synthèse de cette étude. Si les informations présentées sont relativement
complètes, elles restent non exhaustives, que ce soit au niveau ou au sein des familles identifiées.
3.4.4.2. Invertébrés
Une seule espèce figurant à l’annexe IV de la directive Habitats Faune Flore, le Lucane cerfvolant, Lucanus
cervus, a été observée dans le site NATURA 2000. Les données proviennent de l’île aux Moutons, qui ne
présente pas de biotope favorable à la reproduction de cette espèce. Les observations se rapportent donc
probablement à des individus venant du continent tout proche.
Le tableau suivant fait le point des connaissances relatives aux invertébrés terrestres dans l’archipel, pour 6
groupes taxonomiques pour lesquels on dispose d’un bon niveau de connaissances régional et local :

Nombre total d’espèces d’invertébrés dans l’archipel des Glénan pour une sélection de groupes systématiques

On constate que l’archipel est pauvre en espèces d’invertébrés et qu’il s’agit en général d’espèces
largement distribuées dans la région. En dehors de la présence du Lucane cerf-volant, lucanus cervus, aux
Moutons, et en l’état actuel des connaissances, il ne semble pas exister de concentration particulière
d’invertébrés d’intérêt patrimonial aux Glénan.
3.4.4.3. Mammifères
Les mammifères n’ont pas fait l’objet d’inventaire ou d’étude systématique sur l’ensemble du site Natura
2000 de l’archipel des Glénan. Les données collectées dans cette zone résultent essentiellement de
prospections menées à l’initiative de naturalistes amateurs, et lors des campagnes de dératisation.
La faune de mammifères terrestres est extrêmement peu diversifiée dans l’archipel, 4 espèces sont
présentes et peut être une cinquième puisqu’en 2003, une crocidure, qui pourrait être la Musaraigne des
jardins, Crocidura suaveolens, a été piégée sur l’île du Loc’h. Seule la Pipistrelle commune est protégée
(Annexe IV de la directive Habitats, vulnérabilité nationale « A surveiller »).
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Espèces de mammifères terrestres présentes dans l’archipel des Glénan
Insectivores
Musaraigne musette, Crocidura russula ou
Musaraigne des jardins, Crocidura suaveolens
Chiroptères (chauves-souris)
Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus
Rongeurs
Rat surmulot, Rattus norvegicus
Lagomorphes
Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculis
Le cas de la Musaraigne des jardins mérite une attention particulière. Si cet insectivore est largement
distribué en Europe méridionale, dans notre région on le trouve principalement en milieu insulaire. Des
études ont montré des différences génétiques entre les populations continentales et celles des îles
bretonnes. Il apparaît donc important d’assurer le maintien de cette musaraigne en voie de spéciation,
même si sa présence est encore hypothétique. Quelles informations sur cette espèce sont présentées ciaprès :
-

La Musaraigne des jardins est une espèce méridionale qui est bien représentée en Europe au Sud
du 50e parallèle. Sa répartition s’étend le long de la façade atlantique du Sud du Portugal au
Morbihan, des Pyrénées aux Carpates et aux Balkans. On la trouve en Italie, Suisse, Autriche, Grèce,
Roumanie, Bulgarie, etc. En Bretagne, on la trouve sur le continent autour du Golfe du Morbihan et
vers le massif de Coëtquidan. Elle est également présente à Ouessant, Sein, Hoëdic et dans les
archipels des Sept Iles, de Molèneet des Glénan. Dans ce dernier site, elle est connue sur l’île du
Loc’h, mais elle serait à rechercher ailleurs et en particulier sur St Nicolas et Penfret ;

-

La Musaraigne des jardins vit dans les prairies, haies, jardins, broussailles à condition que ces
milieux soient secs et chauds. Elle se réfugie volontiers dans les vieux murs en ruine. Elle a une
activité principalement nocturne et se nourrit essentiellement de petits escargots, lombrics,
insectes, araignées, myriapodes, cloportes, etc.

-

la Musaraigne des jardins serait la plus ancienne des crocidures implantée en Bretagne. Elle était à
une époque présente partout, puis avec l’invasion des Musaraignes musettes puis bicolores, elle a
régressé du fait de la compétition. Ses populations ne se sont maintenues qu’en de rares endroits
et en particulier sur les îles où les deux autres espèces sont absentes (Musaraigne bicolore) ou peu
représentées (Musaraigne musette).
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3.4.4.4. Amphibiens et reptiles
Les amphibiens et les reptiles n’ont pas fait l’objet d’inventaire ou d’étude standardisés et systématiques
sur l’ensemble de l’archipel des Glénan. Les informations ont généralement été collectées par les
naturalistes à l’occasion de visites pour les recensements d’oiseaux marins. Il a été constaté la présence de
3 espèces de reptiles terrestres dans l’ensemble du site Natura 2000 : l’Orvet, le Lézard des murailles, le
Lézard vert. Cette grande pauvreté spécifique s’explique par la taille réduite des îles et le nombre restreint
de biotopes. Les trois espèces présentes sont protégées en France. Deux espèces figurent à l’annexe IV de
la directive « Habitats-Faune-Flore », et font l’objet d’une fiche dans les deux paragraphes suivants,
présentant :
-

Les statuts de protection de l’espèce ;
Une description de l’espèce : répartition géographique, habitat, écologie ;
Sa répartition sur le site et son état de conservation aux échelles européenne, nationale et locale
(évaluation 2005 pour la répartition et l’état de conservation local).

Localisation des reptiles dans l’archipel des Glénan (Rebout, Bargain, Delliou, 2004)
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3.4.4.5. Lézard des murailles - Podarcis muralis

Lézard des murailles - Podarcis muralis
STATUT DE
PROTECTION

- Espèce protégée en France
- Annexe IV de la directive « Habitats »
- Convention de Berne
- Vulnérabilité « à surveiller » en France.
Le Lézard des murailles est une espèce
de l’Europe moyenne. Sa répartition
s’étend du Nord de l’Espagne au Sud
des Pays-Bas. Egalement présent en
Italie et en Grèce, il occupe une
grande partie de l’Europe centrale
(Roumanie, Balkans, etc.). C’est le
lézard le plus commun en France, où il
occupe tout le territoire, avec
cependant une présence plus
sporadique dans le Nord du pays.

Lézard des murailles

L’espèce manque dans les zones les moins ensoleillées de la Bretagne : centre et côte
Nord du Finistère. Ailleurs c’est une espèce très commune, notamment sur le littoral
DESCRIPTION
Sud. Elle est aussi présente sur de nombreuses îles et îlots, où l’on observe des
différences morphologiques suggérant une évolution en cours. Le Lézard des murailles
est une espèce thermophile, qui affectionne particulièrement les milieux rocheux, secs
et ensoleillés. On peut aussi le rencontrer dans les landes ou les prairies sèches dès lors
qu’existe quelque abri : tas de pierre, de bois. Il a colonisé avec succès les milieux
anthropisés : maisons, murs de pierres sèches, bord des voies ferrées. Le Lézard des
murailles hiberne normalement d’octobre à début mars, dans les trous de mur ou les
cavités des rochers, mais il peut interrompre son hibernation à l'occasion de conditions
météorologiques particulièrement clémentes. Les accouplements ont lieu
normalement d’avril à juin. Les œufs (3 à 9) sont pondus principalement en mai, dans
un trou aménagé dans le sol par la femelle. Une seconde ponte peut être déposée en
juillet. L'incubation dure 2 à 3 mois. Les éclosions ont lieu de fin juillet à octobre. Les
femelles sont matures à 2 ans. Le Lézard des murailles a une activité diurne. Il se
nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées.
L’espèce est présente dans les îles les plus étendues de l’archipel et quelques îlots. Le
Lézard des murailles semble en forte régression dans le Nord de son aire, notamment
en Belgique. En France, il semble en déclin dans les zones urbanisées. Cette espèce,
REPARTITION
très commune dans l’archipel des Glénan ne justifie aucune mesure de conservation
DANS LE SITE
pour le moment. Les populations insulaires présentent cependant un intérêt particulier
ETAT DE
pour la biologie et la conservation, en raison de leurs faibles effectifs et de leur
CONSERVATION isolement plus ou moins total. Des variations morphologiques (taille, coloration) sont
peut-être les premiers indices d’une évolution en cours.
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L’état de conservation 2001-2006 de l’espèce sur le domaine atlantique européen était
le suivant :
-

Aire de répartition : favorable
Population : favorable
Habitat : favorable
Perpsectives futures : favorable
Evaluation globale : favorable

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est
évalué favorable. Sur le site, l’état de conservation 2005 de l’espèce était évalué bon.
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3.4.4.6. Lézard vert - Lacerta viridis

Lézard vert - Lacerta viridis
STATUT DE
PROTECTION

DESCRIPTION

- Espèce protégée en France
- Annexe IV de la directive « Habitats »
- Convention de Berne
- Vulnérabilité « à surveiller » en France.

Le Lézard vert occupe toute l’Europe
moyenne. Son aire de répartition
s’étend du Nord de l’Espagne à la
région parisienne, et atteint le Sud de
la Russie et l’Asie Mineure à l’est. En
France, il est absent d’une ligne reliant
le Cotentin à l’Alsace. Cette espèce
largement répartie en Bretagne est
cependant
presque
totalement
absente de l’intérieur dans le Nord de
la région. Il est plus abondant sur le
littoral Sud.

Lézard vert

Ce lézard vit dans des milieux ensoleillés et secs. On le rencontre particulièrement dans
les landes, les dunes, les jeunes stades des friches. Il occupe aussi les haies et les bords
de chemins. A Saint-Nicolas, on le trouve dans la pelouse littorale à jacinthe des bois et
Narcisse des Glénan.
Le Lézard vert est actif du mois de mars et au mois d'octobre. Il hiberne de novembre à
février, dans une cavité du sol, sous des racines ou dans des amas de végétation, de
bois, etc. Les accouplements ont lieu d’avril à juin. La femelle pond 5 à 20 œufs, de mai
à juillet, dans un trou qu'elle creuse dans le sol ou sous une pierre. L'incubation dure 2
à 3 mois. La maturité sexuelle est atteinte à environ 2 ans. La nourriture du Lézard vert
est assez variée. Elle comprend des insectes, araignées, crustacés, mais aussi
occasionnellement des petits oiseaux, des rongeurs ou des lézards.

REPARTITION
DANS LE SITE

Dans l’archipel des Glénan, le Lézard vert n’a été observé que sur l’île de Saint-Nicolas,
et uniquement dans l’enceinte de la Réserve naturelle. Ce lézard n’était pas connu dans
l’archipel jusqu’en 1986. Il a sans doute été introduit accidentellement à l’occasion de
travaux de gestion dans la Réserve naturelle.

ETAT DE
CONSERVATION Le Lézard vert n’est pas menacé en France, mais des disparitions locales sont signalées
en raison de la destruction des habitats. Il ne semble pas menacé actuellement dans
l’archipel des Glénan.
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L’état de conservation 2001-2006 de l’espèce sur le domaine atlantique européen était
le suivant :
-

Aire de répartition : favorable
Population : favorable
Habitat : inconnu
Perpsectives futures : inconnu
Evaluation globale : inconnu

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est
évalué défavorable inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2005 de l’espèce était
évalué bon.
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3.4.5. LES HABITATS MARINS
3.4.5.1. Introduction
La cartographie et la caractérisation des habitats marins du périmètre actuel du site Natura 2000 a été
réalisée en trois étapes, sur des périodes différentes. Compte tenu des éléments exposés au paragraphe
3.4.1, ce chapitre sur les habitats marins est incomplet et fera l’objet d’une mise à jour dès publication des
résultats finaux du programme CARTHAM, en 2014 normalement.
Les informations fournies sur les surfaces, la répartition et l’état de conservation des habitats marins sur le
site se rapportent donc uniquement aux secteurs couverts par la cartographie TBM de 2005, c'est-à-dire à
l’ancien périmètre Natura 2000, soit uniquement le secteur insulaire de l’archipel des Glénan et l’île aux
Moutons.
Une typologie classique des habitats marins s’établit :
-

d’une part en fonction de leur étagement vertical et leur recouvrement par l’eau ou non à marée
basse : habitats intertidaux et subtidaux, habitats supralittoraux, médiolittoraux, infralittoraux et
circalittoraux ;

-

d’autre part selon le type de substrat (rocheux, sableux), la granulométrie des substrats sableux, mais
aussi leur exposition aux vagues et courants (mode battu ou abrité). Les habitats marins, meubles en
particulier, sont de plus souvent identifiés et caractérisés par les espèces indicatrices qu’ils abritent.

Compartimentation des écosystèmes marins (DCSSM)
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5 grands types d’habitats marins ou habitats génériques sont ainsi représentés sur le site Natura 2000, qui
se déclinent en 9 habitats élémentairesintertidaux et 6 habitats élémentaires subtidaux.

Habitats intertidaux
- 1140 : Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
1140-1 : Sables de hauts de plage à Talitres
1140-2 : Galets et cailloutis des hauts de plages à Orchestia spp.
1140-3 : Estrans de sable fin
1140-5 : Estrans de sables grossiers et graviers
- 1170 : Récifs
1770-1 : Roche supralittorale
1170-2 : Roche médiolittorale en mode abrité
1170-3 : Roche médiolittorale en mode exposé
1170-8 : Cuvettes ou mares permanentes
1170-9 : Champs de blocs

Habitats subtidaux
- 1110 : Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
1110-1 : Sables fins propres et légèrement envasés
1110-3 : Sables grossiers et graviers, bancs de maërl
1110-4 : Sables mal triés
- 1160 : Grandes criques et baies peu profondes
1160-2 : Sables hétérogènes envasés infralittoraux, bancs de maërl
-1170 : Récifs
1170-5 : Roche infralittorale en mode exposé (1170-5)
1170-6 : Roche infralittorale en mode abrité (1170-6)
-1180 : Structures sous-marines causées par des émissions de gaz

La surface totale couverte par les habitats marins (ancien périmètre Natura 2000, 2005) est de 4362 ha sur

l’archipel des Glénan et de 614 ha aux Moutons. Les résultats par habitat sont présentés dans les
tableaux ci-après. Les différentes cartographies des habitats marins d’intérêt communautaire sont
présentée planches 12-1, 2, 3, 4 de l’Atlas.
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Surface occupée par les habitats marins Natura 2000 sur l'archipel des Glénan, ancien périmètre
Natura 2000
Habitat

Code Eur. 15
(Natura 2000)

Surface en Part en
ha
%

Habitats intertidaux
Herbier sur sable grossier

1140-5

14,0

0,32

Haut de plage à Talitres

1140-1

1,8

0,04

Plages de sables fins

1140-3

62,9

1,44

Plages de sables grossiers

1140-5

0,5

0,01

Roche supralittorale

1170-1

23,9

0,55

Roche médiolittorale en mode abrité

1170-2

30,1

0,69

Roche médiolittorale en mode exposé

1170-3

126,9

2,91

Cuvettes ou mares permanentes

1170-8

0,3

0,01

Champs de blocs médiolittoraux

1170-9

34,2

0,78

1170-9 x 1140-4

0,6

0,01

1230 x 1170-1

0,5

0,01

Sables fins propres et légèrement envasés

1110-1

46,2

1,06

Sables fins propres et légèrement envasés - Herbiers de Z. marina

1110-1

4,3

0,10

Sables grossiers et graviers

1110-3

854,4

19,59

Sables grossiers et graviers - Banc de maerl

1110-3

903,4

20,71

Sables grossiers et graviers - Herbiers de Z. marina

1110-3

85,9

1,97

Sables mal triés

1110-4

32,8

0,75

Sables mal triés- Herbiers de Z. marina

1110-4

8,8

0,20

Sables hétérogènes et envasés infralittoraux - Banc de maerl

1160-2

89,7

2,06

Roche infralittorale mode battu

1170-5

1827,4

41,89

Roche infralittorale mode abrité

1170-6

123,2

2,83

1110-3 x 1170

90,7

2,08

Total :

4362,4

Galets x Sables Grossiers
Végétation chaesmohalophytique x Roche supralittorale

Habitats subtidaux

Récif meuble infralittoral
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Surface occupée par les habitats marins Natura 2000 autour de l'île aux Moutons, ancien
périmètre Natura 2000
Habitat

Code Eur. 15
(Natura 2000)

Surface en ha Part en %

Habitats intertidaux
Plages de sables grossiers

1140-5

1,2

0,27

Roche supralittorale

1170-1

1,4

0,32

Roche médiolittorale en mode abrité

1170-2

7,4

1,72

Roche médiolittorale en mode exposé
Cuvettes ou mares permanentes

1170-3
1170-8

14,2
0,1

3,32
0,02

Champs de blocs médiolittoraux

1170-9

6,6

1,53

1110-1

2,1

0,50

Habitats subtidaux
Sables fins propres et légèrement envasés
Sables fins propres et légèrement envasés - Herbiers de Z. marina

1110-1

1,7

0,39

Sables grossiers et graviers

1110-3

202,4

47,18

Sables grossiers et graviers - Banc de maerl

1110-3

7,8

1,82

Sables grossiers et graviers - Herbiers de Z. marina

1110-3

60,2

14,03

Sables mal triés

1110-4

3,0

0,70

Sables hétérogènes et envasés infralittoraux - Banc de maerl

1160-2

1,3

0,30

Roche infralittorale mode battu

1170-5

117,2

27,32

Roche infralittorale mode abrité

1170-6

2,9

0,67

Total :

429,4

Chacun de ces habitats est présenté ci-après sous la forme d’une fiche comprenant :
- le nom et le code EUR 15 de l’habitat générique et des habitats élémentaires correspondants, identifiés
sur le site Natura 2000 ;
- le statut de protection de l’habitat générique et ses habitats élémentaires ;
- une description de l’habitat générique et ses habitats élémentaires sur le site : description générale,
caractéristiques stationnelles et variabilité, espèces indicatrices, valeur écologique et biologique,
potentialités de production, etc. ;
- les menaces potentielles sur l’habitat générique et ses habitats élémentaires ;
- l’état de conservation à l’échelle européenne, nationale et locale de l’habitat générique (évaluation
2005 pour ce dernier), l’état de conservation local et la répartition sur le site des habitats élémentaires
(ancien périmètre Natura 2000, évaluation 2005).
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3.4.5.2. 1140 : Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
1140 : REPLATS BOUEUX OU SABLEUX EXONDES A MAREE BASSE
STATUT DE
PROTECTION

Convention OSPAR :

Directive Habitats / Habitat prioritaire :

oui (laisses de vase intertidales)

oui / non

Caractéristiques
Ce sont des sables et vases des côtes
océaniques, des chenaux et des lagunes
associées, non submergés durant la marée
basse, dépourvus de plantes vasculaires,
mais habituellement colonisés par des
algues bleues et des diatomées. Ils ont une
grande importance comme lieux de gagnage
d’anatidés et de limicoles.

Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des marées (estran), plus
précisément aux étages supralittoral (zone de sable sec) et médiolittoral (zone de
rétention et de résurgence). Il est situé entre le niveau des pleines mers de vives-eaux
(PMVE) et le niveau moyen des basses mers (BMm). Les formations de zostères
présentes en zone intertidale, qui peuvent être exondés pour quelques heures pendant
le cycle de marée sont si particulières qu’elles forment deux autres habitats
spécifiques :
DESCRIPTION

● les herbiers à Zostera marina correspondent aux « Bancs de sable à faible
couverture permanente d’eau marine de l’infralittoral » (UE : 1110) ;
● les herbiers à Zostera noltii, correspondent aux « Estuaires » (UE : 1130), car
installés sur sédiment envasé.
L’habitat 1140 présente une variabilité liée à l’amplitude des marées, aux profils
topographiques qui traduisent le mode d’exposition aux forces hydrodynamiques,
vagues et houles, etc. Selon le mode d’exposition (battu ou abrité), la taille du
sédiment est très variable : des vases en milieux abrités aux milieux très battus
représentés par des galets et cailloutis à proximité des falaises rocheuses, ou par des
sables dans les zones de déferlement des houles (surf) le long des côtes dunaires
(Aquitaine par exemple).
Cet habitat est largement distribué sous ses différentes formes (habitats élémentaires)
sur l’ensemble des côtes françaises. Des populations d’invertébrés très abondantes et
diversifiées participent à l’ensemble de la production de l’écosystème littoral.
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Ces peuplements intertidaux d’invertébrés se diversifient en fonction de deux
principaux types de critères :
- les caractéristiques du sédiment, liées à l’hydrodynamisme ;
- la pente (profil) des plages, qui autorise une plus ou moins grande capacité de
rétention de l’eau à basse mer.
Ils constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et poissons) à marée haute,
tandis qu’ils sont exploités par les oiseaux à marée basse. Il existe dans cet habitat de
très fortes potentialités de production secondaire.

Habitats élémentaires
1140-1 : Sables des hauts de plage à Talitres
1140-2 : Galets et les cailloutis des hauts de plage à Orchestia
1140-3 : Estrans de sable fin
1140-5 : Estrans de sables grossiers et graviers

MENACES
GENERALES

► Exploitation directe par extraction de sable
► Nettoyage mécanique
►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation, eaux et
écoulements pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, surfréquentation, etc.)
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était
le suivant :

ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat est
évalué défavorable inadéquat.Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer,
son état de conservation 2005 était évalué bon.
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1140-1 : SABLES DE HAUTS DE PLAGE A TALITRES

Caractéristiques stationnelles

DESCRIPTION

Il s’agit d’un sable sec fluide soumis à l’action éolienne ou d’un sable plus ou moins
compact, voir bulleux. Cet habitat occupe la zone correspondant à la haute plage,
constituée des sables fins qui ne sont humectés que par les embruns. Cette
humidification peut affecter la couche de surface la nuit et disparaît sous l’action de
l’ensoleillement. Cette zone de laisse de mer est alimentée par les matières organiques
d’origines diverses. Ce sont des végétaux d’origine marine (algues, zostères, etc.) ou
terrestre (phanérogames, troncs), des organismes marins morts, notamment d’origine
planctonique, transportés par le vent (Velelles, Janthines), des objets divers
biodégradables ou non, appelés communément macrodéchets. La laisse de mer se
déplace en fonction des coefficients de marée (morte-eau, vive-eau) et des tempêtes.
Son extension est très variable ainsi que la nature des apports.

Espèces indicatrices
Les algues en décomposition constituent une nourriture pour les crustacés amphipodes
du genre Talitrus. Ces puces de mer sont de véritables éboueurs recyclant tous les
détritus organiques. Ils peuvent être accompagnés d’autres espèces d’amphipodes
(Talorchestia deshayesi, T. brito, Orchestia gamarella, etc.) et de l’isopode Tylos
europaeus. Selon la contamination en matière organique on trouve aussi des
oligochètes enchytraeidés, des diptères dolichopodidés (asticots et pupes), des
coléoptères Bledius spp.
Valeur écologique et biologique
Zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre, hébergeant des espèces
spécialisées à cet environnement contraignant et non rencontrées dans d’autres
habitats. Zone de recyclage du matériel organique en épave. Les produits de recyclage
alimentent des organismes sur place ou sont exportés dans le système côtier. Zone de
nourrissage pour de nombreux oiseaux littoraux : gravelots, Charadrius hiaticula et C.
alexandrinus, Bécasseau variable, Calidris alpina, Pipit maritime, Anthus petrosus, etc.
Potentialités intrinsèques de production
Dans les zones abritées elles sont relativement fortes étant donné l’importance des
apports provenant des champs d’algues intertidaux (fucus) et subtidaux (laminaires).
Les algues échouées sont recyclées dans cette zone grâce aux crustacés détritivores et
alimentent ainsi un réseau trophique important.
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MENACES
GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation, eaux et
écoulements pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Nettoyage mécanique

REPARTITION
DANS LE SITE

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, les sables de hauts de plage à
Talitres couvrent 1,81 ha dans l’archipel et sont absents de l’île aux Moutons. Cet
habitat se rencontre dans toutes les zones sédimentaires de l’étage supralittoral, son
ETAT DE
CONSERVATION état de conservation 2005 était apparemment bon.

1140-2 : GALETS ET CAILLOUTIS DES HAUTS DE PLAGES A ORCHESTIA SSP.
Caractéristiques stationnelles
Cet habitat subit fortement l’influence de la marée et se trouve le plus souvent sous le
vent des obstacles comme les affleurements rocheux ou les brise-lames. Il est composé
essentiellement de galets des hauts de plages qui retiennent dans leurs intervalles des
débris végétaux rejetés en épaves et qui conservent toujours une certaine humidité. La
zone n’est humectée que par les embruns et par le haut des vagues lors de tempêtes.
La variabilité de l’habitat est liée aux sources de débris végétaux, à la taille des galets
et/ou cailloutis, aux coefficients de marée.
Espèces indicatrices

DESCRIPTION

Cet habitat est avant tout caractérisé par les populations très abondantes
d’amphipodes,Orchestia spp. La gamme de variabilité de l’habitat peut permettre la
présence accompagnatrice du pseudoscorpion Neobisium maritimum, des isopodes
Ligiaoceanica et Sphaeromaspp., du Crabe vert,Carcinusmaenas, des gastéropodes
Littorinasaxatilis, Ovatellabidentata et Truncatellasubcylindrica.
Valeur écologique et biologique
Zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre, hébergeant des espèces
spécialisées à cet environnement contraignant et non rencontrées dans d’autres
habitats. Zone de recyclage du matériel organique en épave. Zone de nourrissage de
nombreux oiseaux littoraux : Tournepierre à collier, Arenariainterpres, Grand Gravelot,
Charadriushiaticula, Bécasseau variable, Calidrisalpina, Pipit maritime, Anthuspetrosus,
etc.
Potentialités intrinsèques de production
Elles sont réelles étant donné que les organismes détritivores recyclent la plus grande
partie des macrophytes échouées et piégées sur ces sites caillouteux.
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MENACES
GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation, eaux et
écoulements pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.

REPARTITION
DANS LE SITE

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, les galets et cailloutis des hauts
de plages couvrent 1,48 ha de la zone supralittorale de l’archipel et sont absents de l’île
aux Moutons. On les trouve un peu partout dans le site, cet habitat paraîssaiten bon
ETAT DE
CONSERVATION état de conservation en 2005.

1140-3 : ESTRANS DE SABLE FIN

Caractéristiques stationnelles
Plages et étendues sédimentaires en majorité constituées de sables grossiers, parfois
issus de maërl mort (Ouest de Penfret, Sud de Guiriden par exemple). Une particularité
majeure du site est la forte part colonisée par des herbiers à Zostera marina autour de
l’archipel des Glénan. Dans la zone intertidale de l’archipel, 14,02 ha sont couverts par
ce faciès particulier (4,74% de la zone) qui mérite d’être considéré séparément comme
un habitat à part entière. A l’île aux Moutons il n’y a pas d’herbier intertidal.
La variabilité dans le site dépend d’une part de la granulométrie, d’autre part, des
surfaces colonisées par les herbiers, qui hébergent des peuplements différents et
hautement plus diversifiés.
Espèces indicatrices

DESCRIPTION

La faune sédimentaire intertidale est essentiellement endogée, elle ne peut être
décrite sans prélèvements appropriés. La bibliographie nous donne cependant des
espèces qui caractérisent cet habitat relativement bien étudié.Les sables fins hébergent
les amphipodes fouisseurs et le bivalve Tellina tenuis dans les milieux semi-abrités. Les
amphipodes fouisseurs (à marée basse) constituent l’essentiel du peuplement et
appartiennent à de nombreuses espèces essentiellement des genres Bathyporeia et
Urothoe. En mode exposé on peut rencontrer les bivalves Donax trunculus et
D.vittatus.Les sables moyens et grossiers sont très mobiles et fortement drainés d’où la
quasi-absence de bivalves. Aux amphipodes du genre Bathyporeia se joignent les
représentants des genres Pontocrates et Haustorius ainsi que l’isopode Eurydice
pulchra. Trois polychètes tolèrent bien cette instabilité sédimentaire : Nerine cirratulus
(= Scolelepis squamata), Nerine bonnieri, Nephtys cirrosa, auxquels se joint plus
rarement le bivalve Mesodesma corneum. Les zones d’herbier hébergent de
nombreuses espèces vagiles de crustacés et de poissons qui y trouvent abri et
nourriture.
C’est le cas des représentants de la famille des syngnathidés, Entelurus aequorus,
Syngnathus acus, Siphonostoma typhle, Hippocampus antiquorum, H. guttulatus, etc. ;
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des gasterostéridés, Spinachia spinachia, Gasterosteus aculeatus, des labridés, etc. La
matte d’herbier héberge une macrofaune riche en espèces de microgastéropodes,
amphipodes et polychètes.
Valeur écologique et biologique
Habitat à forte valeur écologique et biologique étant donné le nombre des espèces
concernées. Plusieurs espèces coexistent à l’intérieur de la même niche écologique. Les
populations très abondantes de crustacés, polychètes et bivalves sont le lieu de
nourrissage des poissons et crustacés à marée haute et des oiseaux à marée basse.
Parmi ceux-ci deux espèces sont très caractéristiques de cet habitat, Calidris alba, le
Bécasseau sanderling et Charadrius alexandrinus, le Gravelot à collier interrompu. Les
sables colonisés par des herbiers constituent un milieu à forte valeur écologique. Ils
hébergent un grand nombre d’espèces et joue également un rôle de nurserie et de
nourricerie.
Potentialités intrinsèques de production
Cet habitat est riche quantitativement et qualitativement (richesse spécifique) et a fait
l’objet de nombreuses investigations. La base de la chaîne trophique repose sur les
multitudes de petits crustacés trouvant une nourriture abondante dans la mince
couche d’eau à marée haute (phytoplancton, détritus, etc.). Ces crustacés de petite
taille, à développement rapide, ont une forte productivité et son utilisés à marée haute
par les juvéniles de poissons plats et à marée basse par les hordes d’oiseaux, que ce
soient des espèces résidentes ou en migration qui se nourrissent des proies enfouies
dans le sédiment.
Les feuilles de zostère montrent une forte productivité dans l’archipel de Glénan où
elles ont un bon taux de croissance. Les herbiers permettent quant à eux une
génération de biomasse importante par leur rôle de nourricerie et de nurserie.

MENACES
GENERALES

►Exploitation directe par extraction de sable
►Nettoyage mécanique ;
►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation, eaux et
écoulements pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, surfréquentation, etc.)

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, les estrans de sables fins
constituent un des plus importants habitats intertidaux du site puisqu’ils couvrent
76,90 ha dans l’archipel (25,99% de cette zone) et 1,16 ha à l’île aux Moutons (3,85%).
ETAT DE
On les rencontre partout dans le site puisqu’ils forment l’essentiel des zones
CONSERVATION sédimentaires émergées. Cet habitat était en 2005 en bon état de conservation.
REPARTITION
DANS LE SITE

128

1140-5 : ESTRANS DE SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS

Caractéristiques stationnelles
Petites étendues de graviers, abritées des houles, en prolongement d’habitats rocheux.
La variabilité de l’habitat est fonction de la granulométrie du sédiment.

Espèces indicatrices

DESCRIPTION

Cet habitat relativement stable est propice à l’installation des gros mollusques bivalves
qui trouvent un abondant matériel nutritif en suspension, ce sont tous des
suspensivores : Dosinia exoleta, Tapes decussatus (palourde). Les vers polychètes y
sont peu représentés, si ce n’est la présence de Cirriformiatentaculata, de Cirratulus
cirratus et de Marphysa sanguinea, etc.Ce sont des espèces de bonne taille.
Valeur écologique et biologique
La diversité est moyenne mais la biomasse y est importante étant donné la taille des
espèces caractéristiques.
Potentialités intrinsèques de production
Faibles

MENACES
GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation, eaux et
écoulements pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, surfréquentation, etc.)

REPARTITION
DANS LE SITE

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, cet habitat est peu présent sur le
site, il couvre 0,5 ha dans l’archipel des Glénan et est absent de l’île aux Moutons. On le
rencontre à l’Est de Cigogne, au Nord de St Nicolas et au Sud-ouest du Loc’h, il était en
ETAT DE
CONSERVATION 2005 en bon état de conservation.
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3.4.5.3. 1110 : Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
1110 : BANCS DE SABLE A FAIBLE COUVERTURE PERMANENTE D’EAUX MARINES
Convention OSPAR :
STATUT DE
PROTECTION

oui (bancs de maërl et herbiers de
zostères)

Directive Habitats / Habitat prioritaire :
oui / non

Caractéristiques
Cet habitat correspond à des bancs de
sable sublittoraux submergés de
manière permanente. La profondeur
d’eau dépasse rarement 20 m sous le
niveau correspondant au « Chart Datum
». Ces bancs de sable sont sans ou avec
végétation, relevant du Zosteretum
marinae et du Cymodoceion nodosae.

DESCRIPTION

Banc de maërl - © Yves Gladu

L’habitat correspond à l’étage infralittoral (Pérès et Picard, 1964) des zones ouvertes
soumises à un fort hydrodynamisme. Il s’agit de milieux dispersifs à très haute énergie
où les dépôts de particules fines sont limités. Ces avant-plages submergées forment le
prolongement sous-marin des côtes rectilignes sableuses (Aquitaine). Elles constituent
également des cordons littoraux ancrés à leurs extrémités sur des massifs rocheux,
c’est le cas des tombolos (Quiberon, Hyères). Elles sont ainsi étroitement associées aux
replats boueux et sableux (UE : 1140) dont elles ne sont que le prolongement naturel
en milieu non exondable.
Ces milieux subissent l’influence hydrodynamique des houles venant du large. Leur
pente est généralement très faible (0,3 à 0,4 %) et régulière jusqu’à une profondeur
affaiblissant les houles et le remaniement incessant des particules, le plus souvent audelà de 10 à 15 m. Lorsque les actions hydrodynamiques s’atténuent, cet habitat
sableux permet l’installation d’herbiers à Zostera marina, caractéristiques de
l’Atlantique boréal. À proximité des massifs rocheux, cet habitat est aussi représenté
par des platiers de sables grossiers et de graviers, parfois très étendus (Bretagne,
Vendée). Très localement, en eau claire, ces fonds grossiers peuvent héberger les
thalles arbusculaires d’une corallinacée libre : Phymatolithon calcareum, susceptibles
de constituer un véritable banc de maërl, habitat cavitaire très complexe pour les
invertébrés. Ces deux formations végétales, l’herbier et le maërl, confèrent à cet
habitat un degré élevé de complexité architecturale en lui donnant de nouvelles
dimensions.
Cet habitat abrite de nombreuses espèces d’invertébrés liées entre elles par des
relations trophiques bien établies.
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Au sein de ces peuplements, les amphipodes et autres petits crustacés se satisfont de
ces conditions difficiles d’instabilité sédimentaire.

Habitats élémentaires
En Atlantique / Manche / Mer du Nord, cet habitat de l’étage infralittoral est soumis à
un très fort hydrodynamisme résultant de l’action des houles (Atlantique) et des
courants de marée (Manche et Mer du Nord). Ce « super habitat » peut être séparé en
habitats élémentaires, sur la base de la granulométrie du sédiment et des biocénoses
associées.
1110-1 : Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina
1110-3 : Sables grossiers et graviers, bancs de maërl
1110-4 : Sables mal triés

MENACES
GENERALES

► Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, retournement de blocs,
surfréquentation, etc.)
► Pêche aux engins trainants
►Ancrages
► Extractions
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était
le suivant :

ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : défavorable inadéquat
Surface : défavorable inadéquat
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : inconnu
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat est
évalué défavorable mauvais.Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, son
état de conservation 2005 était évalué bon.

131

1110-1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES
HERBIERS DE ZOSTERA MARINA
Caractéristiques stationnelles
Sables fins abrités des fortes houles, avec herbiers en quelques endroits,
entourés de sables grossiers, de graviers et de bancs de maërl.
Espèces indicatrices
La faune sédimentaire est essentiellement endogée. Les espèces susceptibles
d’être rencontrées sont les bivalves Venus (Chamelea) gallina, Mactra
stultorum, Pharus legumen ; de nombreuses espèces de mactridés, solenidés,
cardiidés ; les bivalves déposivores comme Tellina fabula, T. serrata ; les
amphipodes Haustoriidae, Ampelisca spp. ; les polychètes Nerine bonnieri,
Magelona mirabilis, etc.
Avec les premiers stades d’envasement, apparaissent les ophiures
suspensivores, Acrocnidabrachiata, Amphiura filiformis, et des polychètes de
plus en plus nombreuses comme Magelona alleni, Clymene oerstedii,
Pectinaria auricoma. Le spatangue Echinocardium cordatum et le crabe
Corystes cassivelaunus sont également représentatifs de cet habitat.

DESCRIPTION

Les zones d’herbier hébergent de nombreuses espèces vagiles de crustacés et
de poissons qui y trouvent abri et nourriture, c’est le cas des représentants de
la famille des syngnathidés, Entelurus aequorus, Syngnathus acus,
Siphonostoma typhle, Hippocampus antiquorum, H. guttulatus, etc. ; des
gasterostéridés, Spinachia spinachia, Gasterosteus aculeatus ; des labridés,
etc. La matte d’herbier héberge une macrofaune riche en espèces de
microgastéropodes, amphipodes et polychètes.
Valeur écologique et biologique

L’habitat héberge des espèces de mollusques bivalves et d’amphipodes qui
sont la proie de nombreux poissons, notamment les poissons plats (sole,
turbot, plie, etc.). Les zones de nourricerie de ces derniers sont toujours
situées dans cet habitat. Les sables colonisés par des herbiers constituent un
milieu à forte valeur écologique. Ils hébergent un grand nombre d’espèces et
joue également un rôle de nurserie et de nourricerie.
Potentialités intrinsèques de production
Les potentialités de production sont faibles par rapport à d’autres habitats,
mais elles existent néanmoins et ont leurs particularités propres. Elles
concernent les espèces de bivalves, exploités par la pêche récréative et les
poissons plats qui y trouvent un habitat très favorable, particulièrement pour
les stades juvéniles. Les feuilles de zostère montrent une forte productivité
dans l’archipel de Glénan où elles ont un bon taux de croissance.
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Les herbiers permettent quant à eux une génération de biomasse importante
par leur rôle de nourricerie et de nurserie.

MENACES GENERALES

► Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et
phénomènes associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements
pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, retournement
de blocs, surfréquentation, etc.)
► Pêche aux engins trainants
►Ancrages
► Extractions
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, l’habitat couvre 46,20
hectares de la zone subtidale cartographiée dans le site des Glénan et 2,14
hectares du site des Moutons. Ils sont donc peu étendus, représentant
respectivement 1,14 et 0,54 % des fonds des deux sites. Les sables fins se
rencontrent essentiellement au centre de l’archipel, à l’abri des fortes houles.

REPARTITION DANS LE
SITE

Ils constituent trois bancs bien visibles au milieu de la chambre, forment une
étendue plus ou moins envasée au Nord-est de celle-ci et tapissent
également le chenal balisé qui mène à l’embarcadère de St Nicolas.

ETAT DE CONSERVATION
L’état de conservation ne peut être évalué sans analyse de la faune endogée,
après prélèvements selon un protocole déterminé. Cependant, sur le
périmètre Natura 2000 avant extension en mer,un avis à priori, par
observation de surface, faisait constater en 2005 un début d’envasement du
sédiment au Nord-est de la chambre. Ceci n’est pas un constat d’impact avéré
pour l’habitat mais de modification observée.Par ailleurs l’habitat ne semblait
pas altéré en 2005 et donc en bon état de conservation.
1110-3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS
BANCS DE MAERL
Caractéristiques stationnelles
C’est l’habitat le plus représenté dans le site de Glénan et Moutons. Il y est
caractérisé par d’importants bancs de maërl. Les deux espèces de maërl sont
présentes (Phymatolithon calcareum et Lithothamnium coralloides). Elles
peuvent être présentes en même temps dans un même banc, mais la
première tend à dominer dans cet habitat 1110-3, tandis que la deuxième
domine dans l’habitat 1160-2. Une autre caractéristique de cet habitat dans
le site est la part colonisée par des herbiers de Zostera marina. Le maërl et les
herbiers sont des faciès particuliers qui méritent d’être considérés
séparément, chacun comme des habitats à part entière.
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DESCRIPTION

La variabilité est importante, en termes de granulométrie et de nature des
particules sédimentaires (minérale ou biogénique). Le faciès de maërl
s’inscrivant dans l’habitat 1110-3, essentiellement constitué par l’espèce
Phymatolithon calcareum, peut prêter à confusion avec le faciès envasé
(1160-2) où l’espèce Lithothamnium coralloides domine généralement. Il
s’agit cependant d’habitats bien différenciés puisque hébergeant des
cortèges faunistiques différents.
Espèces indicatrices
La faune des sables grossiers et graviers est essentiellement endogée, en
particulier quand elle est exposée à un fort hydrodynamisme.
Les sables grossiers hébergent en général les mollusques bivalves Nucula
hanleyi, Spisula elliptica, Tellina pygmaea, Laevicardium crassum ; les oursins
Echinocardium pennatifidum et Echinocyamus pusillus ; le polychète Nephtys
rubella ; le mollusque scaphopode Dentalium vulgare.Les herbiers constituent
un habitat très riche en espèces, qui appartiennent à de nombreux groupes
taxonomiques. Ils servent également de refuge et de nourricerie à des
espèces vagiles de mollusques (seiches), crustacés (araignées, crevettes) et de
poissons (labres, hippocampes, etc.).
Dans les graviers non envasés s’installent les mollusques bivalves Venus
fasciata et Arcopagia crassa ; le branchiostoma (céphalocordé)
Branchiostoma lanceolatum ; l'archiannélide Polygordius lacteus ; les ascidies
Molgula occulta et M. oculata. Les gravelles envasées sont caractérisées par
les mollusques bivalvesTellina donacina et Gari tellinella, Venus verrucosa ;
l’oursinSpatangus purpureus ; les ophiuresAmphiura securigera, Ophiopsila
aranea et Ophiopsila annulosa ; les polychètesAponuphis bilineata, Lanice
cirrata, etc. Les fonds à maërlPhymatolithon calcareum constituent un
peuplement très riche et diversifié qui a été particulièrement étudié par Grall
(2002), notamment dans le site des Glénan. Par ailleurs il faut mentionner
dans ces bancs de maërl la présence du bivalve Tapes rhomboides, la
Palourde rose.
Valeur écologique et biologique
Les bancs de maërl à Phymatolithon calcareum jouent un rôle essentiel pour
la biodiversité des sites, même s’ils sont moins riches que ceux des sables
hétérogènes et envasés infralittoraux (banc de maërl à Lithothamnium
corallioides, 1160-2). Les peuplements sont en fait d'autant plus diversifiés
que le substrat est hétérogène (diversité des niches). A noter également la
présence non négligeable de la praire et de la palourde rose qui constituent
des ressources exploitables dans les bancs de maërl. Les sables colonisés par
des herbiers constituent un milieu à forte valeur écologique. Ils hébergent un
grand nombre d’espèces et joue également un rôle de nurserie et de
nourricerie.
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Potentialités intrinsèques de production
Les bancs de maërl et les sables colonisés par des zostères sont des milieux
très productifs de part la faune qu’ils hébergent, dont plusieurs espèces ont
un intérêt commercial, et leur rôle fonctionnel dans le système proche côtier.
En ce qui concerne le maërl lui-même, il s’agit d’une espèce d’algue calcaire à
croissance très lente, permettant de la considérer comme un habitat non
renouvelable en cas d’exploitation. Les feuilles de zostère montrent par
contre une forte productivité dans l’archipel de Glénan où elles ont un bon
taux de croissance. Les herbiers permettent quant à eux une génération de
biomasse importante par leur rôle de nourricerie et de nurserie.

MENACES GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et
phénomènes associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements
pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche aux engins trainants
►Extractions
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, c’est l’un des deux
habitats les plus représentés sur le site, avec une couverture de 1760,36
hectares (43,53 % de la zone cartographiée). Il est présent dans tout le site
avec la particularité d’être représenté par 906,01 ha de bancs de maerl de
faciès à Phymatolithon calcareum. Ces derniers occupent tout le nord de
l’archipel, ils descendent dans la moitié Est de la chambre, s’étendent un peu
au Sud du Loc’h et au Sud et Sud-est de Penfret.
A préciser que cette surface comprend 265,15 ha de maerl vivant à plus de
20%.

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

Aux Moutons l’habitat est également présent partout (262,60 ha en tout),
sous forme de sables grossiers (202,39 ha, 50,78% du secteur), et d’un large
banc de maerl dans le Nord de l’île (60,20 ha, 15,11%).
L’état de conservation ne peut être évalué sans analyse de la faune endogée,
après prélèvements selon un protocole déterminé. Cependant, sur le
périmètre Natura 2000 avant extension en mer un avis à priori, par
observation de visu, permettait de constater un phénomène d’envasement
du maerl dans le Nord-est de la chambre des Glénan, secteur correspondant à
l’influence du panache turbide créé lors de l’extraction du maerl. Par ailleurs,
les photographies aériennes montraient aux Moutons une formation
circulaire spiralée du banc de maerl, qui concordait avec un site de dragage
intensif.
Ailleurs, toujours sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, les
observations faites tendaient à considérer cet habitat était en bon état de
conservation dans les sites cartographiés en 2005.
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1110-4 : SABLES MAL TRIES

Caractéristiques stationnelles
Il s’agit de sables fins auxquels se mêlent des éléments plus grossiers comme
des débris coquilliers, des brins de maërl morts ou d’autres graviers. La
variabilité dans le site dépend de la nature de la fraction grossière (coquille,
maërl mort, gravier) et de sa proportion dans le sédiment fin. Des herbiers à
zostères se développent en quelques endroits. Une confusion est possible
entre cet habitat et les sables fins propres et légèrement envasés (UE : 11101).

Espèces indicatrices
La faune sédimentaire est essentiellement endogée. Ce sont des espèces
tolérantes et sabulicoles au sens large, c’est à dire relativement ubiquistes sur
le plan des exigences édaphiques : les mollusques bivalves Abra alba, Corbula
gibba ;

DESCRIPTION

les gastéropodesNassarius reticulatus, Turritella communis ; les polychètes
Owenia fusiformis, Pectinaria koreni, Aponuphis grubei, Nephtys hombergi,
Lanice conchilega ; l’ophiure Ophiura albida ; l’amphipode Ampelisca spp.
Lorsque le substrat est colonisé par des zostères, l’habitat est
considérablement modifié et doit être considéré comme un herbier. Les
herbiers constituent un habitat très riche en espèces, qui appartiennent à de
nombreux groupes taxonomiques. Ils servent également de refuge et de
nourricerie à des espèces vagiles de mollusques (seiches), crustacés
(araignées, crevettes) et de poissons (labres, hippocampes, etc.).
Valeur écologique et biologique
Les peuplements sont très peu diversifiés mais avec des populations qui
peuvent être très abondantes, d’où un rôle de nourricerie pour les poissons
plats (Pleuronectes platessa, Solea solea, Limanda limanda, Platichthys
flesus). D’autres poissons « fourrage » y sont bien représentés, Callionymus
lyra, Trisopterus minutus. Les sables colonisés par des herbiers constituent un
milieu à forte valeur écologique. Ils hébergent un grand nombre d’espèces et
joue également un rôle de nurserie et de nourricerie.
Potentialitésintrinsèques de production
Faible dans l’absolu de part les petites surfaces représentées. Importance
dans le système local pour le nourrissage de poissons plats. De façon
générale, les feuilles de zostère montrent une forte productivité dans
l’archipel des Glénan où elles ont un bon taux de croissance. Les herbiers
permettent quant à eux une génération de biomasse importante par leur rôle
de nourricerie et de nurserie.
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MENACES GENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et
phénomènes associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements
pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, cet habitat a été peu
rencontré mais est néanmoins présent dans les deux sites, Glénan (32,60 ha,
surtout au Sud-est de la chambre) et Moutons (1,67 ha au-dessus de
l’herbier, au nord de l’île).
L’état de conservation ne peut être évalué sans analyse de la faune endogée,
après prélèvements selon un protocole déterminé. Cependant, l’habitat ne
subissant aucune menace particulière, un avisà priori, par observation de
surface, tendait à le considérer en 2005 comme en bon état de conservation
sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer.
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3.4.5.4. 1160 : Grandes criques et baies peu profondes
1160 : GRANDES CRIQUES ET BAIES PEU PROFONDES
STATUT DE
PROTECTION

Convention OSPAR :
non

Directive Habitats / Habitat prioritaire :
oui / non

Caractéristiques

DESCRIPTION

Cet habitat est avant tout
caractérisé par le fait qu’il se
trouve à l’abri des houles et des
vagues, le plus souvent grâce à des
pointements rocheux, et que les
courants de marée y sont très
faibles. De telles conditions
hydrodynamiques permettent le
dépôt de particules fines, cet
habitat étant généralement en contact avec la partie aval des estuaires. Par ailleurs, ce
faible hydrodynamisme ne permet pas le brassage des eaux et il existe une stabilité
thermique sur l’échelle verticale. En conséquence, s’il y a dessalure des eaux lors d’une
crue, celle-ci ne peut intéresser qu’une faible couche de surface. Cette stabilité
hydrologique permet la remontée d’espèces relativement sténoèces à de faibles
profondeurs (inférieures à 20 mètres), alors qu’elles ne peuvent tolérer les fluctuations
hydrodynamiques en milieu plus ouvert. Des espèces circalittorales peuvent donc
coloniser cet habitat infralittoral.
L’habitat 1160 est caractéristique de la partie Nord du golfe de Gascogne où les apports
telluriques sont importants et les courants de marée plus faibles. Dans un tel
environnement non dispersif par excellence, et quelque soit le taux d’envasement, les
peuplements sont dits riches et abondants. Ils sont en fait caractérisés par des espèces
à caractère dominant, avec parallèlement une diversité spécifique faible. Cette
particularité est compensée par le fait que cet habitat héberge des taxons rares
(pennatules, virgulaires, cerianthes, echiuriens, crustacés fouisseurs vivant dans des
terriers (polychètes tubicoles, etc.)). La variabilité des peuplements s’explique par la
plus ou moins grande capacité des invertébrés à descendre en profondeur dans le
sédiment. Une forte activité bioturbatrice maintient la fluidité du sédiment et permet
alors la pénétration de l’oxygène dans le sédiment lui-même. Certaines espèces sont
tubicoles ou sont plantées directement dans le sédiment ce qui nécessite une stabilité
de la couche de surface, à laquelle elles contribuent elles-mêmes. D’autres au contraire
affectionnent une certaine fluidité sédimentaire (vases molles), c’est le cas des
systèmes deltaïques, où les apports continus des fleuves maintiennent cette fluidité.
Situé en milieu marin, mais enrichi par les flux de nutriments non dispersés, cet habitat
peut héberger d’abondantes populations végétales jusqu’à des profondeurs
compatibles avec la photosynthèse.
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Ce sont des macrophytes (algues vertes) ou des corallinacées libres (maërl). Parfois
aussi se développent à la surface de véritables films de diatomées, base de
l’alimentation de nombreuses espèces de déposivores de surface.
Cet habitat, sous l’influence des apports de nutriments et de contaminants venant des
bassins versants, présente naturellement des risques d’hypoxie ou d’anoxie étant
donné le faible renouvellement des eaux. Périodiquement, cet habitat peut être le
siège de crises dystrophiques, c’est-à-dire d’explosions massives et brutales de
populations phytoplanctoniques, dont certaines peuvent être toxiques.
Des réductions d’apports, souvent d’azote et parfois de phosphore, sont préconisées
sur les bassins versants qui alimentent des zones côtières sensibles. Mais le maintien
des débits d’eau douce doit permettre les apports nécessaires de silice, aliment des
diatomées, ainsi qu’une certaine turbidité des eaux côtières, condition défavorable à la
prolifération des algues macrophytes. Sans perturbation mécanique, les peuplements
sont susceptibles d’évoluer de façon comparable à une jachère, ce qui a pu favoriser le
développement d’une espèce monopolisatrice, constituant parfois une espèce «
fourrage » pour un prédateur (poissons, oiseaux). C’est aussi à ce niveau que certaines
espèces invasives trouvent de bonnes conditions de développement (sargasse,
crépidule, etc.). Réceptacle de l’essentiel des activités menées sur le bassin versant, cet
habitat, sans être réellement menacé, subit des modifications qu’il faut pouvoir évaluer
afin de le gérer efficacement.

Habitats élémentaires
1160-2 : Sables hétérogènes envasés infralittoraux, bancs de maërl

MENACES
GENERALES

► Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
► Pêche aux engins trainants
► Extractions
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était
le suivant :

ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : favorable
Surface : favorable
Structure et fonctions habitat : défavorable mauvais
Perpsectives futures : défavorable mauvais
Evaluation globale : défavorable mauvais

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat est
évalué défavorable mauvais.Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, son
état de conservation 2005 était évalué bon.
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1160-2 : SABLES HETEROGENES ENVASES INFRALITTORAUX
BANCS DE MAERL
Caractéristiques stationnelles
Bancs de maërl envasés, dominés par l’espèce Lithothamnium corallioides, sur des
fonds abrités de l’action des houles. Le faciès est intéressant dans ce site insulaire
atlantique. Lorsque les conditions d’abri ne sont plus aussi efficaces, les particules fines
sont dispersées et cet habitat peut être confondu avec l'habitat 1130-3,
particulièrement quand la proportion de brins de Phymatolithon calcareum est
importante. La variabilité de l’habitat dans le site est liée à la granulométrie du substrat
et à l’association avec les herbiers :
- Maërl sur sable fin envasé ;
- Maërl sur sable grossier légèrement envasé ;
- Maërl avec herbier de Zostera marina.
Espèces indicatrices

DESCRIPTION

La faune des substrats meubles est essentiellement endogée. Le faciès à
maërlLithothamnium corallioides constitue un milieu très remarquable en termes de
diversité fonctionnelle et spécifique. De façon générale peuvent s’y rencontrer les
mollusques bivalvesNucula nucleus, Venus (Timoclea) ovata ; les polychètes
tubicolesBranchiomma vesiculosum, Terebellides stroemi, Lanice conchilega ; les
sipunculiensGolfingia elongata, G. vulgare ; les polychètes prédateursEunice vittata,
Sthenelais boa, etc. S’établissant dans des secteurs abrités en terme hydrodynamique,
cet habitat permet également le développement d’un peuplement épigé diversifié.
Ainsi peuvent s’établir les anémonesActinia equina, Anemonia viridis, Adamsia
carcinipados ; des espèces vagiles prédatrices ou nécrophages, Liocarcinus pusillus, L.
arcuatus, L. corrugatus, Hinia reticulata, Polinices pulchellus, Buccinum undatum, etc. ;
des algues macrophytes qui alimentent les gastéropodes comme Gibbula magus ; les
chitons Leptochiton cancellatus, Tonicella rubra, Acanthochitona crinitus, A.
fascicularis ; les oursinsPsammechinus miliaris, Paracentrotus lividus, Sphaerechinus
granularis. Les macrophytes sont décomposées par les populations très diversifiées
d’amphipodes détritivores : Gammarella fucicola, Maera grossimana, Abludomelita
gladiosa, Listriella picta. Cette intense activité épifaunique à l’interface eau-sédiment
permet la présence plus en profondeur d’autres espèces endofauniques (déposivores
de subsurface) comme les polychètes cirratulidés : Chaetozone setosa, Aonides
oxycephala, Cirriformia tentaculata, etc.
Valeur écologique et biologique
L’hétérogénéité des fractions sédimentaires (vase, sable fin, sable grossier, gravier)
constitue une diversité de niches écologiques favorable à l’installation de nombreuses
espèces.
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Par ailleurs, le maërl est un élément important dans la structuration de cet habitat.
L’architecture des brins crée à petite échelle un réseau de galeries qui sont autant de
refuges pour la faune, contre les prédateurs mais également contre des conditions
environnementales qui leur seraient défavorables autrement.
Potentialités intrinsèques de production
Les bancs de maërl sont des milieux très productifs en ce qui concerne la faune qu’ils
hébergent, dont plusieurs espèces ont un intérêt commercial.
En ce qui concerne le maërl lui-même, il s’agit d’une espèce d’algue calcaire à
croissance très lente, permettant de la considérer comme un habitat non renouvelable
en cas d’exploitation.

MENACES
GENERALES

► Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
► Pêche aux engins trainants
► Extractions
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, cet habitat, uniquement
représenté par des bancs de maerl, couvre 89,70 ha sur le site (soit 2,22 %). On le
rencontre essentiellement au Sud-est de l’archipel, dans le fond d’une plaine, abrité de
l’action des houles. Cet habitat est absent du site des Moutons.

REPARTITION
DANS LE SITE

L’état de conservation ne peut être évalué sans analyse de la faune endogée, après
prélèvements selon un protocole déterminé. Cependant, l’habitat ne subissant aucune
ETAT DE
CONSERVATION menace particulière un avis à priori, par observation de surface, tendait à le considérer
comme en bon état de conservation en 2005 sur le périmètre Natura 2000 avant
extension en mer.Le pourcentage estimé de maerl vivant dans les bancs atteignait au
maximum 50%. Cette estimation tend à confirmer ce bon état de conservation en 2005
au vu de l’environnement hydrodynamique.
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3.4.5.5. 1170 : Récifs
1170 : RECIFS
STATUT DE
PROTECTION

Convention OSPAR :
oui

Directive Habitats / Habitat prioritaire :
oui / non

Caractéristiques
Les récifs correspondent à des substrats
Récifs
rocheux et concrétions biogéniques sousmarins ou exposés à marée basse, s’élevant
du fond marin de la zone sublittorale, et
pouvant s’étendre jusqu’à la zone littorale,
là où la zonation des communautés
animales et végétales est ininterrompue.
Ces récifs offrent une stratification variée de
communautés benthiques algales et
animales incrustantes, concrétionnées ou coralliennes. Au moins la moitié du littoral
français correspond à des substrats durs, que ce soient les falaises, les platiers rocheux
ou les champs de blocs. Les caractéristiques géologiques déterminent l’existence et la
structure des substrats solides, qu’ils soient durs et compacts (granites, basaltes),
friables (schistes) ou tendres (calcaires), mais ne sont pas déterminantes dans la
déclinaison des habitats.

DESCRIPTION
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L’action érosive des vagues, conjuguée à celle des organismes vivants (algues et
animaux incrustants ou perforants), modèle un tracé général à très forte variabilité
topographique. Ces milieux et micromilieux offrent des biotopes protégés (crevasses,
surplombs, dessous de blocs, cuvettes permanentes, etc.) favorables à l’installation
d’une flore et d’une faune sessile (épibioses), ainsi que des abris pour la faune vagile
(faune rampante). Cet habitat se présente donc sous forme d’une mosaïque de
biotopes variés et juxtaposés au gré de la géomorphologie. Dans les mers à marée, le
facteur essentiel qui régit la vie est la longueur du temps d’émersion, aussi les
communautés s’organisent-elles en bandes horizontales ou ceintures, sans qu’aucune
espèce n’occupe l’ensemble de l’espace vertical qui subit cette alternance immersionémersion. Cette disposition, ou zonation, résulte tout d’abord de la réaction des
organismes à l’ensemble des facteurs du milieu interagissant avec eux. Mais elle est
également due aux fortes interactions biotiques existant entre les organismes vivants :
la prédation et la compétition. Cette dernière est double : compétition pour la place
disponible, le degré de couverture par les épibioses pouvant atteindre 100 % avec
plusieurs strates, et compétition pour la nourriture étant donné que le temps de prise
des aliments est toujours limité à la durée d’immersion, variables selon le niveau
occupé par les espèces.

Les organismes de taille différente peuvent se superposer les uns par rapport aux
autres en constituant des strates : encroûtante, muscinante (<3 cm de hauteur),
gazonnante (3-10 cm), herbacée (10-30 cm), buissonnante (30- 100 cm), arbustive
(>100 cm).
La répartition verticale des organismes au sein de cet habitat permet de reconnaître
quatre étages (supra littoral, médiolittoral, infralittoral, circalittoral) qui rassemblent
des caractéristiques environnementales définies par les facteurs écologiques que sont
l’humectation, la durée d’émersion, l’exposition aux rayons solaires, l’assèchement par
le vent et les écarts thermiques et halins (lessivage par la pluie) entre la basse mer et la
haute mer. Ces étages traduisent globalement des conditions de vie et sont bien définis
biologiquement. Ils ont conduit à la définition des habitats élémentaires.
Habitats élémentaires
1170-1 : Roche supralittorale
1170-2 : Roche médiolittorale en mode abrité
1170-3 : Roche médiolittorale en mode exposé
1170-5 : Roche infralittorale en mode exposé
1170-6 : Roche infralittorale en mode abrité
1170-8 : Cuvettes ou mares permanentes
1170-9 : Champs de blocs

MENACES
GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, retournement de blocs,
surfréquentation, etc.)
►Pêche aux engins trainants et filets, pêche des algues
►Surfréquentation touristique (piétinement, arrachages en plongée, etc.)
► Artificialisation du trait de côte
► Espèces invasives (Sargassum muticum, Crassostrea gigas)
L’état de conservation 2001-2006 de l’habitat sur le domaine atlantique européen était
le suivant :

ETAT DE
CONSERVATION

-

Aire de répartition : inconnu
Surface : inconnu
Structure et fonctions habitat : inconnu
Perpsectives futures : inconnu
Evaluation globale : inconnu

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’habitat est
évalué défavorable inadéquat.Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer,
son état de conservation 2005 était évalué bon.
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1170-1 : ROCHE SUPRALITTORALE
Caractéristiques stationnelles
A la limite entre les premiers végétaux terrestres (phanérogames halophiles)
et le niveau moyen des pleines mers de vives eaux (PMVE), cette zone de
contact entre la terre et la mer est sous l’influence des embruns et n’est
qu’exceptionnellement immergée.
L’amplitude verticale de cet habitat (étage supralittoral) varie entre quelques
décimètres en mode abrité à plusieurs mètres en mode très exposé.
L’inclinaison de la paroi rocheuse, sa topographie, son exposition et la nature
de la roche sont autant de facteurs de variabilité.
Espècesindicatrices

DESCRIPTION

Selon les endroits, en fonction des paramètres cités ci-dessus, on peut
assister à une succession verticale d’espèces de lichens : Ramalina siliquosa,
petits arbuscules gris, Lecanora atra en croûtes grises, Xanthoria parietina et
Caloplaca marina de couleur jaune et orangée puis Verrucaria maura formant
une patine incrustante noire.
Quelques rares espèces animales se réfugient dans les crevasses et
anfractuosités où se maintient un minimum d’humectation : le gastéropode
Melaraphe neritoides, le crustacé isopode Ligia oceanica qui ne supporte pas
l’immersion, le mille-pattes Scoloplanes maritimus, l’insecte apterygote
Petrobius maritimus.
Valeur écologique et biologique
Cet habitat est intéressant en tant qu’interface entre deux milieux : le
terrestre et l’aquatique. Il est caractérisé par une très faible diversité, mais les
organismes présents sont originaux car spécialisés à ce milieu extrême et non
rencontrés dans un autre habitat.
Potentialités intrinsèques de production
Aucune.

MENACES GENERALES
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►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eaux et écoulements
pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Surfréquentation touristique (piétinement, etc.)
► Artificialisation du trait de côte

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, cet habitat couvre
22,46 ha soit 7,59% du domaine intertidal de l’archipel, et 1,38 ha (4,57%) aux
Moutons. Il est présent dans tout le site, où la roche fait la transition entre les
milieux marins et terrestres. L’habitat était en bonétat de conservation en
2005.
1170-2 : ROCHE MEDIOLITTORALE EN MODE ABRITE

Caractéristiques stationnelles
Roche granitique couverte par les fucophycées. La distribution des espèces
végétales apparaît sous forme de ceintures dont la supérieure est immergée
lors des pleines mers de vives-eaux, la ceinture inférieure est régulièrement
émergée à toutes les mortes-eaux. Dans le site, il s’agit plutôt d’un faciès
semi-abrité que d’un abrité vrai. La limite entre le mode abrité et le mode
exposé n’est pas toujours aussi simple à déceler.
La variabilité de l’habitat est liée à la couverture algale, qui fluctue avec
l’hydrodynamisme et la salinité, et au niveau hypsométrique considéré. La
diversité est croissante vers les bas niveaux, où la présence des herbivores et
des carnivores est régie par des rapports croissants de compétition et de
prédation. Les animaux ont tendance à être plus largement répartis sur
l’espace vertical que les algues. Ceci contribue à une forte variabilité du
paysage.
Espèces indicatrices
DESCRIPTION
Elles apparaissent par ceintures, bien que certaines espèces se répartissent
sur plusieurs niveaux comme les éponges Halichondria panicea,
Hymeniacidon sanguinea, les anémones Actinia equina et Anemonia viridis,
les gastéropodes Patella vulgata, Monodontalineata, Nucella lapillus, le crabe
vert Carcinus maenas, etc., ou encore certaines espèces d’oiseaux comme le
tournepierre à collier ou l’huîtrier pie :
-

Ceinture à Pelvetia canaliculata : le lichen Lichina confinis, le gastéropode
Littorina saxatilis et les balanes Chthamalus montagui, C. stellatus, etc.
C’est ici que peuvent apparaître les algues éphémères Enteromorpha
intestinalis, E. prolifera, Porphyra umbilicalis en absence de P.
canaliculata ;

-

Ceinture à Fucus spiralis (= platycarpus) : aux littorines Littorina
nigrolineata, L. rudis, L. neglecta peuvent se joindre d’autres gastéropodes
Monodonta lineata et les Gibbula spp (juvéniles), la balane Elminius
modestus ;
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-

Ceinture à Fucus vesiculosus et Ascophyllum nodosum : le couvert végétal
étant plus dense, il favorise les herbivores Littorina littorea, L. obtusata,
Gibbula umbilicalis, G. pennanti, Patella vulgata, P. depressa tandis que la
canopée permet l’installation des éponges, des anémones, des chitons, de
l’algue verte Cladophora rupestris, etc. En milieu dessalé, Fucus
ceranoides remplace F. vesiculosus ;

-

Ceinture à Fucus serratus : la diversité s’amplifie et à l’algue brune
s’associe des algues rouges, Mastocarpus stellatus, Chondrus crispus,
Corallina elongata, Osmundea pinnatifida, Lomentaria articulata, etc. Le
gastéropode Gibbula cineraria est caractéristique de cette ceinture où de
nombreuses espèces animales sont apparues. Les espèces épiphytes de F.
serratus illustrent cette diversité croissante : l’hydraire Dynamena pumila,
les bryozoaires Alcyonidium gelatinosum, A. hirsutum, Flustrellidra
hispida, Electra pilosa, les ascidies Botryllus schlosseri, Aplidium pallidum
et autres didemnidés, les polychètes Spirorbis spp., des éponges, etc.

Valeur écologique et biologique
Cet habitat a un caractère universel dans toutes les mers tempérées à marée.
La composition du peuplement se retrouve un peu partout de façon très
similaire. En cela il n’est pas original. L’importante production de
macrophytes peut être en partie consommée sur place par les herbivores.
Cependant elle est surtout consommée par les détritivores lorsqu’elle se
retrouve sous forme de débris en échouage dans les zones intertidales
abritées, rocheuses ou sédimentaires. Ces zones sont donc très importantes
dans le recyclage de la production primaire macrophytique.
Potentialités intrinsèques de production
Forte influence dans l’écosystème côtier par sa production algale et la
macrofaune que les thalles et les anfractuosités de la roche protègent. Cet
habitat sert de nourricerie à de nombreuses espèces d’oiseaux, de poissons et
de crustacés.
La production en algue est importante et diversifiée au sein de cet habitat.
Cependant elle reste dérisoire à l’échelle du site étant donnée la faible
surface couverte. Les algues dites de rive ont toujours fait l’objet
d’exploitation par les riverains, elle s’est faite autrefois dans le cadre d’un
droit coutumier. Après avoir été abandonnée, cette pratique revient au goût
du jour, notamment pour une utilisation dans l’alimentation. Cette
production commence à intéresser à nouveau les industriels.
L’essentiel des espèces animales ne fait pas l’objet d’exploitation directe, à
part le bigorneau noir Littorina littorea et localement la patelle Patella
vulgata.

146

MENACES GENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et
phénomènes associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements
pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, retournement
de blocs, surfréquentation, surpêche des algues, etc.)
►Surfréquentation touristique (piétinement, arrachages en plongée, etc.)
► Artificialisation du trait de côte
► Espèces invasives (Sargassum muticum, Crassostrea gigas)
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, cet habitat couvre
30,06 ha dans l’archipel et 7,66 ha aux Moutons, soit respectivement 10,16 et
25,47 % des zones intertidales cartographiées dans ces deux secteurs. On le
rencontre dans la chambre, au Nord de St Nicolas et au Nord de l’île aux
Moutons. L’habitat était en bon état de conservation en 2005.
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1170-3 : ROCHE MEDIOLITTORALE EN MODE EXPOSE
Caractéristiques stationnelles
Roche granitique très exposée aux fortes houles. Les fucophycées disparaissent donc
presque totalement au bénéfice d’espèces animales qui s’installent grâce aux fissures
et anfractuosités du milieu. La limite entre le mode abrité et le mode exposé n’est pas
toujours aussi simple à déceler. La variabilité dans le site tiens aux espèces présentes,
qui définissent des physionomies différentes. Ce sont le plus souvent des populations
+/- denses de balanes (crustacés cirripèdes) avec des tâches sombres éparses de
moules. Parfois la moulière est continue. Tout ceci est lié à l’intensité des actions
hydrodynamiques, à l’orientation et à la pente de la paroi rocheuse.
Espècesindicatrices

DESCRIPTION

La cyanophycée Calothrix crustacea (= Rivularia bullata) ; le lichen noir Lichina
pygmaea, qui abrite une faunule d’acariens, de nématodes et de bivalves comme
Lasaea rubra ; le Fucus vesiculosus evesiculosus (= F. linearis) toujours en touffes très
éparses ; l’algue rouge Nemalion helminthoides ; les balanes Chthamalus stellatus, C.
montagui,Semibalanus balanoides ; le gastéropode Patella aspera (= ulyssiponensis) ;
les moules Mytilus edulis ; les gastéropodes Patella vulgata, P. aspera, Monodonta
lineata ; les prédateurs comme les bigorneaux perceurs Nucella lapillus (Bigorneau
blanc), Ocenebra erinacea (Cormaillot). Des moulières peuvent être présentes.
L’entassement des moules multiplie les anfractuosités et au sein des byssus de fixation
se réfugient de nombreuses espèces comme Odostomia scolaris (gastéropode), Eulalia
viridis (polychète), Pilumnus hirtellus (crabe). Aux plus bas niveaux (contact avec
l’infralittoral) apparaissent des anémones, Actinothoe sphyrodeta, Diadumene cincta,
Metridium senile. Un oiseau est spécifique de ce niveau : le Bécasseau violet. Mais on y
rencontre aussi classiquement l’Huîtrier Pie, le Tournepierre à collier, le Chevalier
gambette, etc.
Valeur écologique et biologique
Ce milieu très hostile est caractérisé par sa très faible diversité, il peut être par contre
très riche en quantité, en recouvrement de la roche. Les moulières jouent un rôle non
négligeable dans les réseaux trophiques car les moules sont consommées par les
crabes, les poissons et certains oiseaux (eiders, goélands, macreuses et mouettes).
Potentialités intrinsèques de production
Elles sont réelles dans les cas de moulières bien établies.

148

MENACES
GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, retournement de
blocs, surfréquentation, etc.)
►Surfréquentation touristique (piétinement, arrachages en plongée, etc.)
► Artificialisation du trait de côte
► Espèces invasives (Sargassum muticum, Crassostrea gigas)

REPARTITION
DANS LE SITE

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, c’est l’habitat qui domine le site
intertidal en couvrant 126,89 ha intertidaux dans l’archipel (42,88% de la zone
cartographiée) et 14,24 ha aux Moutons (47,34%). On le rencontre dans tout le site, il
ETAT DE
CONSERVATION) était enbon état de conservation en 2005.
1170-5 : ROCHE INFRALITTORALE EN MODE EXPOSE
Caractéristiques stationnelles
Forêt de laminaires sur dalles rocheuses très exposées aux houles, parsemée de
petites plages de sables grossiers ou couvertes d’une pellicule de tel sédiment.
La variabilité dans le site est la suivante :

DESCRIPTION

- Roche inclinée constituant ou ceinturant des pointements émergés en
permanence ou à marée basse ;
- Grands platiers rocheux à couverture peu dense de laminaires et parsemé de
petites plages de sables grossiers ;
- Dalles rocheuses entourées de larges espaces sédimentaires dont le sable a une
action abrasive dans ces secteurs à forte énergie. Les laminaires y sont diffuses et
de petite taille, la couverture de petites algues y est plus discontinue et rase ;
- Gros blocs subtidaux avec laminaires.
Espèces indicatrices
-

L’espèce de laminaire Laminaria digitata, l’espèce Laminaria hyperborea, sousstrate à Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus ;

-

les algues rhodophycées Osmundia pennatifidum, Callithamnium tetragonum,
Palmaria palmata, Phycodrys rubens, Rhodymenia pseudopalmata, Corallina
elongata, Callophyllis laciniata, Delesseria sanguinea, Kallymenia reniformis,
Bonnemaisonia asparagoides, etc. ;
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La faune très diversifiée peut se diviser en plusieurs ensembles :
-

la faune suspensivores épiphytes : éponges (Clathrina coriacea, Esperiopsis
fucorum, Halichondria topseti, etc.), bryozoaires (Bugula plumosa, Chartella
papyracea, Cellaria salicornia, etc.), tuniciers (Polysyncraton lacazei, Diplosoma
spongiforme, etc.), polychètes (Pseudosabella variabilis, Salmacina dysteri) ;

-

les gastéropodes brouteurs : Gibbula cineraria, Lacuna pallidula, Rissoa parva,
Haliotis tuberculata, Helcion pellucidum ;

-

les oursins brouteurs : Sphaerechinus granularis, Echinus esculentus ;

-

les poissons sédentaires vivant parmi les frondes : Blennius gattorugine,
Gobiusculus flavescens, plusieurs espèces de labridés (vieilles), le gadidé Gadus
luscus (Tacaud) ;

-

les crustacés et poissons prédateurs qui trouvent refuge dans les anfractuosités de
ce milieu, parmi lesquels Cancer pagurus, Necora puber, Maia squinado, Homarus
vulgaris et le congre Conger conger. Le lump ou poule de mer (Cyclopterus lumpus)
vient pondre dans cet habitat au printemps. La faune des crampons est également
très riche et diversifiée sans qu’elle soit détaillée ici.

Valeur écologique et biologique
L’habitat est hétérogène de part les différentes strates d’algues (de grandes
arborescentes à plates encroûtantes), les anfractuosités et cavités de la roche, les
crampons des laminaires. Il en résulte un grand nombre de niches écologiques,
favorable à l’installation de nombreuses espèces, à la fois de faune et de flore. C’est un
lieu de forte production primaire, les champs de laminaires sont à la base du réseau
trophique du système côtier en Bretagne, région qui en comporte les plus grandes
étendues d’Europe. C’est enfin une zone de refuge contre les tempêtes, zone de
nourricerie pour de nombreux prédateurs, zone de nurserie pour de nombreuses
espèces (poissons, crustacés et mollusques). Les champs de laminaires constituent un
compartiment de grande importance dans l’écologie côtière.
Potentialités intrinsèques de production
La roche subtidale permet la fixation d’une grande diversité d’algues dont la
productivité très élevée est une caractéristique de la région Bretagne. Cette forte
production primaire est le plus souvent exportée et alimente de nombreux
compartiments écologiques du système côtier. Par ailleurs, les algues sont ellesmêmes des espèces structurantes en terme d’habitat et servent de refuge, de
nourricerie et de nurserie à de nombreuses espèces exploitées (homards, tourteaux,
étrilles, ormeaux, poulpes, seiches, lieus, bars, mulets, vieilles, etc.).
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MENACES
GENERALES

REPARTITION
DANS LE SITE
ETAT DE
CONSERVATION

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche aux engins traînants et filets, pêche des algues
►Surfréquentation touristique (arrachages en plongée, etc.)
► Espèces invasives (Sargassum muticum, Crassostrea gigas)
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, c’est l’habitat le plus présent
sur le site puisqu’il couvre 1827,44 ha soit 45,19% de l’ensemble cartographié. Il
constitue l’essentiel des fonds de la moitié Ouest de l’archipel et borde la zone
intertidale des îlots orientée vers l’extérieure de la chambre. Aux Moutons il couvre
117,18 ha soit 29,40 % de ce secteur. L’habitat ne subissant aucune menace
particulière un avis à priori, par observation de surface, tendait à le considérer comme
en bon état de conservation 2005 à l’échelle du site.
1170-6 : ROCHE INFRALITTORALE EN MODE ABRITE
Caractéristiques stationnelles
Forêt de laminaires avec sargasses, sur dalles rocheuses et champs de blocs subtidaux,
abrités des houles. La transition entre les modes exposé et abrité n’est pas toujours
aisée. La diminution des laminaires au bénéfice des Cystoseires et de Sargassum
muticum (espèce introduite) a été prise comme indicateur. La variabilité dans le site
est simplement liée au substrat qui est le plus souvent de la dalle rocheuse, parfois des
blocs ou des galets.
Espèces indicatrices

DESCRIPTION

-

Les phéophycées Laminaria digitata, Sargassum muticum, Sacchoriza polyschides,
Cladostephus spongiosus, Halopteris filicina, Desmarestia viridis, etc. ;

-

Les rhodophytes Asparagopsis armata, Gracilaria verrucosa, Gracilariopsis
confervoides, Antithamnion plumosa, Brongniartella byssoides, etc. ;

-

Les hydraires, comme les anémones Anemonia viridis, Aiptasia couchi ; des
bryozoaires scrupocellariidés ; des éponges : Polymastia mammilaris, Suberites
carnosus, Stolonica socialis ; des ascidies Morchellium argus, Aplidium elegans,
etc. ;
Des polychètes, Bispira volutacornis, Spirographis spallanzanii, etc. ;
De nombreux poissons blenniidés, cottidés, cyclopteridés, gobiesocidés, gobiidés,
gadidés, Lepadogaster bimaculatus, Liparis montagui, etc.

-
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Valeur écologique et biologique
Habitat hétérogène de part les différentes strates d’algues (de grandes arborescentes
à plates encroûtantes), les anfractuosités et cavités de la roche, les crampons des
laminaires. Il en résulte un grand nombre de niches écologiques, favorable à
l’installation de nombreuses espèces, à la fois de faune et de flore. Lieu de forte
production primaire, les champs d’algues sont à la base du réseau trophique du
système côtier en Bretagne, région qui en comporte les plus grandes étendues
d’Europe.
Zone de refuge contre les tempêtes, zone de nourricerie pour de nombreux
prédateurs, zone de nurserie pour de nombreuses espèces (poissons, crustacés et
mollusques), les champs d’algues constituent un compartiment de grande importance
dans l’écologie côtière.
Potentialités intrinsèques de production
Cet habitat n’offre pas quantitativement la richesse de l’habitat roche infralittorale en
mode exposé (1170-5). Bien que moins abondantes, les algues présentes offrent une
infinité de niches et d’abris pour de nombreuses petites espèces et stades juvéniles
qui ont un rôle trophique indéniable dans l’ensemble des systèmes adjacents.

MENACES
GENERALES

►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et phénomènes
associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements pollués,
hydrocarbures, macrodéchets, etc.
► Pêche aux engins trainants et filets, pêche des algues
►Surfréquentation touristique (arrachages en plongée, etc.)
► Espèces invasives (Sargassum muticum, Crassostrea gigas)

REPARTITION
DANS LE SITE

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, la roche infralittorale en mode
abrité est observée à l’intérieur de la chambre de l’archipel des Glénan et au Nord de
l’île aux Moutons. Elle couvre 123,23 ha dans le premier site (3,05 %) et 2,89 ha dans
le deuxième (0,72 %). D’un point de vue structurel, l’algue Sargassum muticum semble
remplacer entièrement l’algue Laminaria saccharina qui a été peu observée dans les
plongées. Ce phénomène est observé à l’échelle régionale et, mis à part la diminution
de l’espèce autochtone, le milieu ne semble pas modifié dans son fonctionnement.

ETAT DE
CONSERVATION

Dans les sites des Glénan et des Moutons un avis à priori, par observation de surface,
tendait à considérer l’habitat en bon état de conservation 2005.
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1170-8 : CUVETTES OU MARES PERMANENTES

Caractéristiques stationnelles
La topographie rocheuse peut créer des cuvettes de rétention d’eau de mer,
de quelques décimètres carrés à quelques mètres carrés. La flore et la faune y
vivent submergées de façon permanente et sont donc peu affectées par le
niveau marégraphique auquel ces mares sont situées. Cet habitat correspond
donc à des enclaves écologiques. La morphologie des cuvettes est liée à la
nature de la roche. Mais plus que la taille des cuvettes, c’est leur profondeur,
de quelques centimètres à 1 mètre dans le site, qui induit la plus grande
variabilité. Les moins profondes sont tapissées d’algues corallinacées
encroûtantes ou en touffes, les plus profondes hébergent quelques
phéophycées. La présence de sables, et même de galets, vient modifier la
composition qualitative des peuplements. L’amplitude des fluctuations
écologiques (température, salinité, oxygène, etc.) est très forte dans la partie
supérieure de l’estran. Les stress physiques que doivent supporter les
organismes vivants s’atténuent sous le niveau de la mi-marée. L’ombrage de
surplombs peut modifier la composition algologique des peuplements.
Espèces indicatrices

DESCRIPTION

Les cuvettes des plus hauts niveaux sont caractérisées par les algues vertes
éphémères Enteromorpha spp., Cladophora spp, Chaetomorpha spp. L’eau
prend des couleurs orangées en fonction de la densité d’un copépode très
tolérant, Tigriopus fulvus. Dans le médiolittoral le bord et le fond des cuvettes
sont tapissés par les algues corallinacées, en croûtes minces de couleur lie de
vin, Lithothamnium lenormandii et L. incrustans, accompagnées de touffes de
Corallina officinalis. Les rhodophycées y sont nombreuses : Ceramium
ciliatum, Cryptopleura ramosa,Dumontia contorta, Mastocarpus stellatus,
Polysiphonia spp., etc. Parmi les algues vertes citons Bryopsis plumosa,
Cladophora rupestris, Codium spp. Les phéophycées sont représentées par
Colpomenia peregrina, Dictyota dichotoma, Leathesia difformis, Padina
pavonica, Scytosiphon lomentaria, Taonia atomaria. Le broutage de ces
algues est assuré par Patella vulgata, Callochiton septemvalvis, Gibbula
umbilicalis, G. cineraria, etc.
L’anémone Actinia fragacea caractérise aussi ces cuvettes. Au niveau
inférieur de l’estran, les cuvettes sont tapissées par le Lithophyllum
incrustans, en croûtes roses éparses, tourmentées, tandis que le fond est
occupé par Lithothamniumpurpureum. A ces algues corallinacées est associé
le brouteur Tectura virginea.
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Les rhodophycées Calliblepharis jubata, Chondrus crispus, Gelidium latifolium
sont aussi très caractéristiques, tandis que Laminaria digitata, L. saccharina,
Himanthalia elongata apparaissent dans les cuvettes les plus profondes.
Lorsque du sable est mobilisable dans ces cuvettes, les algues sont Ahnfeltia
plicata, Furcellaria lumbricalis, Polyides rotundus et Rhodothamniella
floridula. Ce faciès est aussi caractérisé par l’anémone Urticina felina.
En dehors de la faune fixée d’hydraires gymnoblastiques et d’éponges comme
Hymeniacidon perleve, une faune mobile s’abrite et se nourrit sous l’épaisse
canopée algale : Antedon bifida, Palaemon serratus, P. elegans, etc., ainsi que
de nombreux poissons sédentaires de petite taille : Pholis gunnellus, Taurulus
bubalis, Gobiusculus flavescens, Lepadogaster gouanii, L. candolei, Lipophrys
(Blennius) pholis, Parablennius gattorugine, etc.
Valeur écologique et biologique
L’immersion permanente de cet habitat fait que la biodiversité y est plus
élevée que dans les habitats voisins. Dans les cuvettes supérieures, les stress
physiques étant très importants, cette biodiversité y est cependant très
réduite. Au-delà des caractères propres de cet habitat, les cuvettes
médiolittorales offrent la possibilité d’héberger des espèces infralittorales
nombreuses.
Potentialités intrinsèques de production
Cet habitat héberge dans les niveaux moyens et inférieurs des juvéniles
d’espèces commerciales comme les crevettes (P .serratus) ou de nombreux
individus de petites espèces de poissons, consommés par des prédateurs
d’intérêt commercial (crabes, étrilles, congres, etc.)
MENACES GENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION
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►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation
► Espèces invasives (algues)

Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, cet habitat original
couvre 0,27 ha dans l’archipel et 0,1 ha aux Moutons, il était en bon état de
conservation 2005.

1170-9 : CHAMPS DE BLOCS
Caractéristiques stationnelles
Les champs de blocs apparaissent en étendues plus ou moins vastes entre les
pointes ou dans les dépressions rocheuses. Ces blocs peuvent être retournés
en milieu très exposé, lors des tempêtes. Selon leur taille, ils offrent des
conditions d’humidité et d’obscurité tout à fait propices à l’installation sous le
bloc d’une faune très diversifiée, inhabituelle pour le niveau auquel sont
situés ces blocs. Le sédiment sous le bloc constitue un micro-habitat
supplémentaire participant à la diversité remarquable de cet habitat. Lorsque
les blocs ne sont pas mobiles, ou qu’ils ne peuvent ménager un espace sousjacent, les peuplements sont peu différents de ceux des substrats rocheux
environnants. La faune du sédiment sous-jacent ou des interstices entre les
blocs reste une originalité. La taille des blocs (de quelques dm3 au m3), leur
forme arrondie ou anguleuse liée à la nature de la roche, le niveau sur
l’estran sont autant de facteurs de variabilité. La couverture algale varie en
fonction du mode hydrodynamique auquel est soumis le champ de bloc. La
variation suit alors celle décrite pour les roches médiolittorales abritée (11702) et exposée (1170-3).
Espèces indicatrices

DESCRIPTION

Les blocs de haut niveau (médiolittoral supérieur à Fucus spiralis) soumis à un
très fort hydrodynamisme ne peuvent héberger qu’une couverture algale
éphémère, des rhodophycées, Porphyra linearis, P. umbilicalis en hiver, des
Enteromorpha spp. en été. Sous les blocs se réfugient les amphipodes
détritivores comme Orchestia gammarella et Orchestia mediterranea. Plus
bas sur l’estran les blocs sont le support de phéophycées et de l’ensemble des
espèces caractéristiques de la frange exondable de l’infralittoral,
Mastocarpus stellatus, Lomentaria articulata, Osmundea pinnatifida, etc.
Sous les blocs se fixent des espèces comme le crustacé Balanus crenatus ; les
polychètes Pomatoceros triqueter, Spirorbis spp, Platynereis dumerilii ; les
éponges Grantia compressa, Ophlitaspongia seriata, Hymeniacidon perleve,
Halichondria panicea, Halisarca dujardini, Terpios fugax, etc ; les bryozoaires
encroûtants Electra pilosa, Umbonula littoralis, Schizoporella unicornis, etc. ;
les bivalves Anomia ephippium et Monia patelliformis ; les ascidies Ascidia
mentula, Botryllus schlosseri, B. leachi, Morchellium argus ; les Didemnidés
spp., etc. La faune sédentaire est composée de mollusques herbivores,
Acantochitona sp, Gibbula cineraria, Calliostoma zizyphinum ; de nombreux
microgastéropodes, Bittium reticulatum, Cingula trifasciata, Onoba
semicostata ; des mollusques carnivores, Doris tuberculata, Berthella
plumula, Trivia arctica, Octopus vulgaris, Nucella lapillus, Hinia incrassata,
Ocenebra erinacea, O. corallina ; des polychètes, Lagisca extenuata, Polynoe
imbricata, Lepidonotus clava, etc. ; de la némerte, Lineus longissimus ; des
échinodermes, Ophothrix fragilis, Asterina gibbosa, Asterias rubens,
Amphipholis squamata.
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Les crustacés sont nombreux : Porcellana platycheles, Pisidia longicornis,
Galathea squamifera, Eupagurus bernhardus, Clibanarius erythropus,
Gammarus locusta, Melita spp, Gammarella fucicola, Maera grossimana,
Jassa spp, Carcinus maenas, Cancer pagurus, Necora puber, Xantho incisus, X.
pilipes, Pilumnus hirtellus. Les petites espèces de poissons cottidés, blennidés,
etc., trouvent là aussi un milieu de prédilection : Lipophrys pholis, Gobius
cobitis, Lepadogaster lepadogaster, Ciliata mustella, ainsi que le Syngnathidé
Nerophis lumbriciformis.
Valeur écologique et biologique
Cet habitat offre en zone intertidale un ensemble d’enclaves écologiques et
une mosaïque de microhabitats qui offrent humectation, abri et nourriture à
de très nombreuses espèces, ou stades juvéniles d’espèces, dont l’essentiel
du cycle biologique s’effectue plus profondément. La biodiversité y est élevée
et aucun espace n’est laissé inoccupé.
Potentialités intrinsèques de production
La faune caractéristique de cet habitat est composée en partie de juvéniles
d’espèces commerciales (étrilles, tourteau, ormeau, etc.). Deux à trois classes
d’âge du tourteau vivent dans cet habitat. Ces enclaves écologiques
participent activement à la production d’ensemble du littoral. A marée haute,
des espèces commerciales fréquentent cet habitat pour se nourrir et/ou
pondre.

MENACES GENERALES

REPARTITION DANS LE
SITE
ETAT DE CONSERVATION
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►Pollutions biologiques, chimiques et physiques : eutrophisation et
phénomènes associés (turbidité, algues vertes, etc.), eaux et écoulements
pollués, hydrocarbures, macrodéchets, etc.
►Pêche à pied, engins et/ou pratiques destructeurs (ravageur, retournement
de blocs, surfréquentation, etc.)
► Espèces invasives (Sargassum muticum, Crassostrea gigas)
Sur le périmètre Natura 2000 avant extension en mer, l’habitat Champ de
blocs est présent sur 34,19 ha soit 11,55% de la surface intertidale
cartographiée dans l’archipel et 5,54 ha (18,43%) aux Moutons. L’habitat est
présent tout le long de la côte, parmi les espaces rocheux médiolittoraux ou
en limite entre l’infra et le médiolittoral. Il était en bon état de conservation
2005.

3.4.5.6. 1180 : Structures sous-marines causées par des émissions de gaz
Cet habitat est nouveau sur le site Natura 2000, depuis l’extension de son périmètre en 2007. Il est localisé
en baie de Concarneau et correspondrait à la zone colonisée par les haploops.
Le programme CARTHAM, a pour objectif la cartographie des habitats marins sur le périmètre étendu du
site Natura 2000, non couvert par les travaux de cartographie de 2004/2005 et la compilation des
cartographies pré-existantes sur une partie de cette extension (REBENT).
Les résultats sont en cours de finalisation en 2014, dès leur obtention, ils seront intégrés au présent DOCOB
et l’habitat 1180 fera alors l’objet d’une fiche spécifique.
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3.4.6. LA FAUNE MARINE
Le site Natura 2000 « Archipel des Glénan » est fréquenté par trois espèces Natura 2000 de mammifères
marins :
x

1349 : Grand Dauphin, Tursiops truncatus ;

x

1351 : Marsouin commun, Phocoena phocoena ;

x

1364 : Phoque gris, Halichoerus grypus .

Ces trois espèces font l’objet dans les pages suivantes d’une fiche présentant :
-

Le statut de conservation de l’espèce ;

-

Une description générale de l’espèce ;

-

Des éléments sur la répartition, la biologie et l’écologie de l’espèce ;

-

Les états de conservation de l’espèce à l’échelle européenne, nationale et locale ;

-

Les pressions potentielles menaçant l’espèce.

La répartition de ces trois espèces et leurs modalités de fréquentation sur le site, et parfois leur état de
conservation local ne sont pas encore connus, ces espèces ont été intégrées au site lors de son extension
en 2007. Des études sont en cours en la matière et devraient fournir dans les années à venir plus
d’éléments en la matière. Les fiches de ces espèces seront donc mises à jour en conséquence.
A note également que le site Natura 2000 abrite plusieurs espèces de la Convention OSPAR, dont le
Marsouin commun, qui ont en partie justifié son extension marine :
Marsouin Commun, Phocoena phocoena ;
Requin pèlerin,Cethorinusmaximus ;
Hippocampe à bec long,Hippocampusguttulatus ;
Hippocampe à museau court,Hippocampushippocampus ;
Pourpre petite pierre,Nucellalapillus ;
Tortue Luth,Dermochelyscoriacea.
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3.4.6.1. 1349 : Grand Dauphin, Tursiops truncatus

GRAND DAUPHIN

Tursiops truncatus

Cétacés (Odontocètes), Delphinidés

T:2,3-4m

1349
E:<300kg

Confusions possibles : Dauphin commun (Delphinus delphis),
Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba)

Statuts de
protection

Directive Convention Convention Protection
Habitats
OSPAR
Barcelone
nationale
Annexes
non
oui
oui
II et IV

DESCRIPTION
Le Grand Dauphin est un cétacé à dents (odontocètes). Il
est classé parmi les cétacés de petite taille. Sa coloration
est sombre et relativement uniforme. Les flancs sont
gris moyen, alors que le ventre est plus clair. Le front
bombé (melon) est distinct, il est prolongé par un rostre
(bec) court et robuste, marqué à son extrémité par la
proéminence de la mâchoire inférieure. La nageoire
dorsale est légèrement plus large que haute. Son bord
d’attaque est convexe, alors que son bord de fuite est
concave, lui donnant une silhouette falciforme. La présence d’encoches le long des bords de la dorsale
ainsi que des différences de coloration dues à des cicatrices de morsures sociales constituent des
marquages naturels qui sont à la base de la photo-identification individuelle.Il n’y a pas de dimorphisme
sexuel pertinent. Le seul moyen de sexer un individu est d’observer le périnée (zone située entre les
fentes génitale et anale). Ce dernier est très court chez les femelles et la fente génitale est encadrée de
fentes mammaires.
REPARTITION, BIOLOGIE, ECOLOGIE

Le Grand Dauphin fréquente toutes les eaux tropicales et
tempérées de la planète. En Atlantique Nord oriental, il se
distribue depuis l’Islande jusqu’aux îles du Cap-Vert, ainsi que
dans la Mer du Nord, la Manche, la Méditerranée et la Mer
Noire. Le long des côtes françaises de la Manche et de
l’Atlantique, des groupes côtiers ont été identifiés dans 5 sites :
le Sud de la Manche (de Saint-Brieuc au Cotentin, Côtes
d’Armor, Ille-et-Vilaine, Manche), les îles d’Iroise (Finistère), le
Golfe du Morbihan et l’estuaire de la Vilaine (Morbihan), le
Pertuis charentais (Charente-Maritime) et le Bassin d’Arcachon
(Gironde).

Répartition du Grand dauphin sur le littoral
atlantique français (Bensettiti et al., 2002)
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Le Grand Dauphin vit dans différents habitats ce qui témoigne de sa grande plasticité comportementale et
écologique. Des populations sont strictement côtières alors que d’autres sont plutôt océaniques (au-delà
du plateau continental). Les groupes côtiers de l’Atlantique nord oriental vivent toute l’année dans des
territoires dont la profondeur n’excède généralement pas 20 m (baies, estuaires, etc.).
Le Grand dauphin est une espèce qui vit en groupe. Leur taille est variable. Elle a été mesurée entre 1 et
28 individus (moyenne 5,9) dans une grande baie de la côte nord orientale de l’Écosse.
L’âge à la maturité sexuelle est variable et serait de l’ordre de 7 à 10 ans. La période des naissances est
située en octobre sur les côtes atlantiques bretonnes. Les femelles sont unipares et se reproduisent tous
les deux ou trois ans.
Cette espèce prédatrice montre une grande capacité d’adaptation aux fluctuations du type et de la
quantité des proies et son spectre alimentaire est particulièrement large (poissons et calmars
principalement). Le Grand dauphin n’hésite pas à tirer profit des activités halieutiques afin de satisfaire
ses besoins alimentaires. Il est courant, par exemple, de voir cette espèce suivre les chalutiers,
notamment en fin de coup de chalut, ou bien consommer les poissons rejetés par les pêcheries La
consommation quotidienne de poissons peut représenter 3 à 7% du poids de son corps soit une ration
journalière de l’ordre de plus d’une dizaine de kilos.
ETAT DE CONSERVATION

L’état de conservation 2001-2006du Grand dauphin sur le domaine atlantique européen était le suivant :
- Aire de répartition : favorable
- Population : inconnu
- Habitat : favorable
- Perspectives futures : favorable
- Evaluation globale : favorable
Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est évalué défavorable
inadéquat. Sur le site, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est évalué bon.
PRESSIONS POTENTIELLES

Les menaces générales qui pèsent sur cette espèce sont :

¾ Captures accidentelles par les pêcheries
¾ Pollutions des eaux (bioaccumulation de micropolluants tels que les organochlorés et métaux lourds,

d’origine industrielle, urbaine et agricole)
¾ Perturbations sonores par les activités nautiques côtières

160

3.4.6.2. 1351 : Marsouin commun, Phocoena phocoena

MARSOUIN COMMUN Phocoena phocoena
Cétacés (Odontocètes), Phocoenidés

T:1,4-2m

1351
E:40-90 kg

Confusion possible : aucune

Statuts de
protection

Directive Convention Convention Protection
Habitats
OSPAR
Barcelone
nationale
Annexes
oui
non
oui
II et IV

DESCRIPTION
Le Marsouin commun est le plus petit des
cétacés
d’Europe.
D’allure
générale
compacte, son corps est petit et trapu, avec
une coloration dorsale sombre (presque
noire), des flancs gris faisant progressivement
la transition avec le ventre blanc. Une ligne sombre relie la base des nageoires pectorales à la bouche. Il
possède une petite tête arrondie avec un museau court et sans bec.
Les principaux caractères qui permettent d’identifier le Marsouin commun en mer sont sa petite taille, son
aileron dorsal triangulaire sans concavité postérieure marquée, ainsi que son comportement. En effet,
contrairement aux dauphins, il ne vient pas jouer devant l’étrave des bateaux et ne saute pas hors de
l’eau. Son souffle est peu visible mais audible (bruit sec, comme un éternuement).
REPARTITION, BIOLOGIE, ECOLOGIE
Le Marsouin commun est une espèce plutôt côtière circonscrite
aux eaux tempérées froides et subarctiques. Il fréquente les baies,
estuaires et détroits peu profonds (généralement sur des fonds
n’excédant pas 200 m). Il remonte souvent le long des grands
fleuves, parfois sur des distances considérables (plusieurs dizaines
de kilomètres).
Il est le plus souvent observé seul ou en petits groupes de 2 à 10
individus. Des groupes plus importants (plus d’une centaine
d’individus) ont cependant été notés dans des zones où la
nourriture est abondante.

Répartition du Marsouin commun
sur le littoral atlantique français
(Bensettiti et al., 2002)

La maturité sexuelle est atteinte chez les deux sexes entre 3 et 4 ans. La période de la reproduction et des
naissances varie sensiblement suivant les populations. Les accouplements ont principalement lieu en été
de juin à août mais peuvent se prolonger jusqu’en octobre.
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Les femelles ont un petit tous les 1 ou 2 ans, probablement selon l’abondance de nourriture, et en ont au
maximum 3 ou 4 dans leur vie.Le Marsouin commun se nourrit presque exclusivement de poissons. Il peut
également consommer quelques céphalopodes, crustacés et mollusques. Il en consomme environ 3 à 5 kg
par jour.
ETAT DE CONSERVATION
L’état de conservation 2001-2006du Marsouin commun sur le domaine atlantique européen était le
suivant :
-

Aire de répartition : inconnu
Population : défavorable inadéquat
Habitat : inconnu
Perspectives futures : inconnu
Evaluation globale : défavorable inadéquat

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est évalué défavorable
mauvais. Sur le site, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est évalué inconnu.
PRESSIONS POTENTIELLES
Les menaces générales qui pèsent sur cette espèce sont :
¾ Captures accidentelles par les pêcheries
¾ Pollutions des eaux (bioaccumulation de micropolluants tels que les organochlorés et métaux lourds,

d’origine industrielle, urbaine et agricole)
¾ Diminution ou disparition des ses proies
¾ Dérangement par le trafic maritime
¾ Urbanisation
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3.4.6.3. 1364 : Phoque gris, Halichoerus grypus

PHOQUE GRIS

Halichoerus grypus

Mammifères, Carnivores (Pinnipèdes), Phocidés

1364
T:1,8-3,3m

E:150-320 kg

Confusion possible : Phoque veau-marin (Phoca vitulina)
Directive Convention Convention Protection
Habitats
OSPAR
Barcelone
nationale
Statuts de
protection

Annexe
II

non

non

oui

DESCRIPTION
Le Phoque gris est un gros phoque au corps puissant et
allongé. Sa coloration est variable suivant les individus.
Les mâles, généralement plus sombres que les
femelles, sont gris foncé dessus avec des taches plus
claires. Chez les femelles, le contraste est inversé, elles
sont gris ardoisé sur le dos avec d’assez grandes taches
noires. La zone ventrale est plus claire. Les mâles
adultes, massifs, possèdent plusieurs plis cutanés sur
le cou souvent recouvert de cicatrices. Le profil de la
tête et du museau est rectiligne chez les femelles ou légèrement convexe chez les mâles. Le museau est
large et allongé chez les mâles, plus fin chez les femelles.
Les taches de la tête caractérisent chaque individu et peuvent permettre une reconnaissance individuelle.
Le Phoque gris est l’espèce de phocidés européens dont le dimorphisme sexuel est le plus important : les
mâles sont nettement plus grands et plus gros que les femelles.
REPARTITION, BIOLOGIE, ECOLOGIE

Le Phoque gris habite exclusivement les eaux froides et
tempérées de l’Atlantique Nord et de la Baltique. Il existe 3
populations géographiquement distinctes mais qui ne forment
pas de sous-espèces. La première occupe la côte orientale du
Canada, entre la Nouvelle Écosse et le Labrador. La seconde
fréquente les côtes de la Grande-Bretagne, de la Norvège et de
l’Islande. La limite Sud de l’aire de reproduction de l’espèce se
situe sur les côtes françaises de la Bretagne (Sept-Îles et archipel
de Molène-Ouessant), des individus erratiques pouvant être
observés jusque sur les côtes de la péninsule Ibérique. Enfin, la
dernière, isolée, se trouve en mer Baltique.
La présence de Phoques gris sédentaires est attestée sur les

Répartition du Phoque gris sur le
littoral atlantique français (Bensettiti
et al., 2002)
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côtes de Bretagne dès le XVIIIe siècle, mais ce n’est que récemment, dans les années 1960, que cette
fréquentation régulière a été redécouverte (archipel de Molène, archipel des Sept-Îles, divers points du
littoral de la Manche). Bien qu’un recensement exhaustif soit impossible on estime à une centaine
d’individus vivant sur les côtes françaises (dont 45-50 individus dans l’archipel de Molène et 15-20 dans
l’archipel des Sept-Îles) et on y observe 6-7 naissances tous les ans. Ces petites colonies françaises se
trouvent en marge de l’aire de répartition de l’espèce, ce qui confère à la France une responsabilité,
surtout en ce qui concerne le maintien de l’aire de répartition de l’espèce.
Les habitats fréquentés habituellement par le Phoque gris sont les côtes rocheuses bordées de falaises
avec quelques petites plages. Mais les sites privilégiés comme lieux de reproduction se trouvent
généralement dans les îles et îlots à quelques distances de la côte. L’espèce, plutôt côtière, est cependant
plus marine que le Phoque veau-marin. Le Phoque gris peut, comme le Phoque veau-marin, remonter les
fleuves.Le Phoque gris est une espèce marine qui revient cependant à terre pour se reproduire, muer et se
reposer. Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 5 ans, tandis que les mâles y parviennent
vers 6-7 ans. La période de la reproduction et celle des naissances varient sensiblement suivant les
populations et les régions. Elle s’étale ainsi de septembre à décembre autour des îles Britanniques et en
France.Opportuniste, le Phoque gris se nourrit essentiellement de poissons. Aucune espèce ne semble
particulièrement recherchée, le choix semblant surtout lié à l’abondance locale ou saisonnière des proies.
Des crustacés, des mollusques et des céphalopodes sont parfois consommés, mais dans une bien moindre
mesure. Enfin, il peut occasionnellement s’attaquer à des oiseaux de mer en surface. La consommation
journalière moyenne de nourriture représente environ 3 à 5% de la masse corporelle de l’individu
considéré.
ETAT DE CONSERVATION
L’état de conservation 2001-2006du Phoque gris sur le domaine atlantique européen était le suivant :
-

Aire de répartition : favorable
Population : favorable
Habitat : favorable
Perspectives futures : favorable
Evaluation globale : favorable

Sur le domaine atlantique national, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est évalué favorable. Sur
le site, l’état de conservation 2007-2012 de l’espèce est évalué bon.
PRESSIONS POTENTIELLES
Les menaces générales qui pèsent sur cette espèce sont :
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¾

Captures accidentelles par les pêcheries

¾

Pollutions des eaux (bioaccumulation de micropolluants tels que les organochlorés et métaux
lourds, d’origine industrielle, urbaine et agricole)

¾

Dérangement par les activités touristique et nautique

3.4.7. L’AVIFAUNE
3.4.7.1. Introduction
Le cycle biologique des oiseaux
Le cycle annuel d'un oiseau est rythmé par différentes phases, dont la reproduction est le but final.
Certaines espèces réalisent l'ensemble des ces étapes dans un même secteur géographique, pourvu qu'il
propose l'ensemble des biotopes nécessaires à leur survie, ce sont les espèces sédentaires. D'autres
choisissent la voie de la migration, qui se décompose en trois étapes : reproduction, migration, hivernage.
La première forme les couples et pousse les adultes à construire un nid, couver et élever les poussins, c'est
la période nuptiale. Quand les jeunes sont autonomes, les individus partent vers leurs quartiers hivernaux
entre août et septembre, dans des territoires plus méridionaux riches en ressources à la mauvaise saison,
c'est la migration postnuptiale. C'est une période critique et sélective, les individus les plus faibles
subissant la fatigue ou la prédation. En hiver, les oiseaux reconstituent leurs ressources énergétiques, pour
repartir ensuite sur leurs territoires de nidification, c'est la migration prénuptiale. La période internuptiale
s'étale du départ des oiseaux sur les aires de reproduction, jusqu'à leur retour de février à mai.

Schéma simplifié du cycle biologique annuel des oiseaux migrateurs

Le site « Archipel des Glénan » remplit un rôle pour l'ensemble des différentes phases du cycle biologique
des espèces, puisqu'il accueille nicheurs, hivernants et migrateurs.
Les oiseaux d'eau littoraux
Avec sa position privilégiée sur l’axe de migration Est-Atlantique, la France accueille la 3èmepopulation
d’oiseaux d’eau hivernants en Europe. Le littoral occupe une place toute particulière puisqu'avec plus d’un
million d’oiseaux tous les hivers, il représente 50 à 60 % des oiseaux dénombrés sur le territoire
métropolitain. Cette préférence peut s'expliquer par la présence de zones humides favorables : vasières,
estrans, marais, lagunes, étangs, etc. Les groupes d’oiseaux les plus nombreux sont les anatidés, les
foulques, les limicoles et les laridés.
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Parmi les espèces suivies, les côtes métropolitaines abritent plus de 10 % des populations
biogéographiques de Bernache cravant et de Tadorne de Belon pour ce qui est des anatidés, et d'Avocette
élégante, Bécasseau variable, Grand gravelot, Tournepierre à collier, Pluvier argenté, Bécasseaux sanderling
et maubèche concernant les limicoles (par ordre décroissant). Cette dernière famille se répartit
principalement sur le littoral, avec ¾ des effectifs recensés (LPO-Ifen-Observatoire du littoral).
La Bretagne occupe une place toute particulière pour l'accueil de ces oiseaux en hiver. C'est en effet la
première région d'accueil des limicoles (33 %) et des plongeons et grèbes (30 %), la deuxième pour les
laridés (15 %), la troisième pour les anatidés et foulques (15 %) et la quatrième pour les cormorans (10 %).
Plus localement et parmi l'ensemble des départements français, le Finistère affiche la 5 ème population
d'oiseaux d'eau hivernants (LPO-Ifen-Observatoire du littoral).
3.4.7.2. Intérêt global de la ZPS
L'archipel des Glénan
L'Archipel des Glénan accueille de manière régulière environ 140 espèces d'oiseaux, principalement
littorales. Même si en termes d'effectifs son intérêt reste limité, il accueille une avifaune côtière et marine
remarquable.
C'est principalement en période de nidification que l'archipel révèle tous ses atouts. Malgré la faible
proportion d'espèces nicheuses (moins d'un quart), caractéristique des milieux insulaires, celles-ci sont
d'intérêt communautaire, comme les sternes. En effet, chaque année, une colonie plurispécifique de
Sternes caugek, Sternes pierregarin et occasionnellement de Sternes de Dougall se reproduit en effectifs
d'importance nationale (population >1%). Notons également une belle colonie de Goélands marin, brun et
argenté, d'Huîtriers-pie ainsi que plusieurs couples de Gravelots à collier interrompu.
Le reste de l'année, l'avifaune est principalement de passage sur le site : halte migratoire, halte depuis la
côte ou transit forcé par une météo défavorable. Migrateurs et hivernants s'observent alors sur l'estran ou
en mer. Se côtoient limicoles, anatidés, alcidés, plongeons, grèbes, etc.
L'anse de Penfoulic et le littoral fouesnantais
De par sa localisation, cette partie de la ZPS présente des caractéristiques différentes de l'archipel des
Glénan. Les espèces observées sont relativement similaires mais le site trouve principalement sont intérêt
dans l'accueil de l'avifaune hivernante et migratrice, dont les effectifs présentent pour certaines espèces
une importance nationale (population >1%). On y trouve de nombreux limicoles s'alimentant sur les
vasières à marée basse (anse de Penfoulic) et se reposant sur différents promontoire à marée haute (pointe
de Beg Meil). Les plongeons, alcidés, grèbes et anatidés profitent des fonds meubles et rocheux pour
s'alimenter. Notons par exemple la population hivernante de Bernaches cravants qui peut rassembler
jusqu'à 660 individus.
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3.4.7.3. Les programmes d'étude et de suivis
L'avifaune remarquable du site en fait un territoire propice à l'analyse de la dynamique des populations.
Ainsi, le site Natura 2000 fait aujourd'hui l'objet de programme de suivis spécifiques à échelle plus ou
moins importante :
-

Wetlands International : coordonné à l'échelle nationale par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, ce suivi vise à caractériser les sites prioritaires pour la conservation des oiseaux d'eau, tels
que reconnus par la convention de Ramsar pour la protection des zones humides ;

-

Réseau Oiseaux d'Eau et Zones Humides (ROEZH) : piloté par l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS) et accompagné par les fédérations de chasse, il dénombre depuis 1987 les
anatidés hivernants de certaines zones humides d'intérêt ;

-

Observatoire des limicoles côtiers : initié en 2000 par les Réserves naturelles du littoral français
sous la responsabilité du réseau RNF (Réserves naturelles de France), ce programme a pour but de
disposer d'un outil national de surveillance des limicoles côtiers ;

-

Plan national d'actions pour le Gravelot à collier interrompu (2011-2013) : décliné à l'échelle
régionale et coordonné par Bretagne Vivante, il prévoit l'amélioration des connaissances de
l'espèce, des actions de protection des sites de reproduction et des actions de communication
auprès des acteurs concernés ;

-

Programme CORMOR : piloté par Bretagne Vivante, il vise à améliorer les connaissances du milieu
côtier par l'étude du Cormoran huppé, indicateur potentiel des variations et de la qualité du milieu
marin ;

-

Plan national d'actions pour le Phragmite aquatique (2012-2014) : décliné à l'échelle régionale et
coordonné par Bretagne Vivante, il planifie la protection globale de l'espèce en augmentant les
surfaces favorables dans les sites de haltes Natura 2000 et améliorant les connaissances sur sa
migration ;

-

Skrapesk (2012-2014) : coordonnée par Bretagne Vivante, cette étude vise l'identification des
zones marines de pêche des certaines colonies nicheuses de sternes de Bretagne.
3.4.7.4. Les espèces de la ZPS

Méthode de travail
En l’absence d’une bibliographie riche, le diagnostic avifaune de la ZPS (espèces, effectifs, habitats, etc.)
s’est principalement appuyé sur des entretiens avec des experts ornithologues locaux ainsi que sur la base
de données de Bretagne Vivante. Rappelons également que les chiffres disponibles actuellement
représentent fort probablement une sous-estimation de la réalité sur l’archipel des Glénan. En effet, la
prospection des îles est plus complexe que sur la côte (embarcation obligatoire, conditions météorologues,
difficulté d’accès, etc.). Les secteurs les plus suivis sont Saint-Nicolas, Drénec, les Moutons, et dans une
moindre mesure l’île du Loc’h et Penfret.
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Les espèces de la directive Oiseaux
L'archipel des Glénan accueille de façon significative 71 espèces d'intérêt communautaire, dont 25 sont
inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" et 46 sont concernées par l'article 4.2 de cette même
directive (espèces migratrices, voir tableaux ci-après). 49 sont protégées sur le territoire national (Arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection).

A001
A002
A003
A007
A013
A014
A018
A026
A034
A072
A103
A138
A140
A151
A157
A166
A176
A177
A191
A192
A193
A195
A222
A229
A384
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Calendrier de présence dans la ZPS

J

F M A M J

J

A S O N D

Plongeon catmarin
Gavia stellata
Gaviidés
x
Plongeon arctique
Gavia arctica
Gaviidés
x
Plongeon imbrin
Gavia immer
Gaviidés
x
Grèbe esclavon
Podiceps auritus
Podicipédidés
x
Puffin des Anglais
Puffinus puffinus
Procellaridés
x
Océanite tempête
Hydrobates
Hydrobatidés
x
Cormoran huppé
Phalacrocorax
Phalacrocoracidés
x
Aigrette garzette
Egretta garzetta
Ardéidés
x
Spatule blanche
Platalea leucorodia Threskiornithidés
x
Bondrée apivore
Pernis apivorus
Accipitridés
x
Faucon pèlerin
Falco peregrinus
Falconidés
x
Gravelot à collier inter. Charadrius
Charadriidés
x
?
?
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
Charadriidés
Combattant varié
Philomachus
Scolopacidés
Barge rousse
Limosa lapponica
Scolopacidés
Chevalier sylvain
Tringa glareola
Scolopacidés
x
Mouette
Larus
Laridés
x
Mouette pygmée
Larus minutus
Laridés
x
Sterne caugek
Sterna sandvicensis Sternidés
x
Sterne de Dougall
Sterna dougallii
Sternidés
x
Sterne pierregarin
Sterna hirundo
Sternidés
x
Sterne naine
Sterna albifrons
Strenidés
x
Hibou des marais
Asio flammeus
Strigidés
x
Martin-pêcheur
Alcedo atthis
Alcédinidés
x
Puffin des Baléares
Puffinus
Procellaridés
x
Liste des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire de l’annexe I de la directive Oiseaux fréquentant régulièrement la ZPS
période durant laquelle les effectifs sont maximaux, période de faibles effectifs, jeunes de l'année par exemple.
Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante, comm. pers.
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nationale

Famille

Nom latin

Nom
vernaculaire

Code N2000

DIRECTIVE OISEAUX : ANNEXE I

H
H
H
H
M
M
S/N
S
H/M
M
S
N
H
M
H/M
M
H/M
H/M
H/N
N
N
M
H/M
H
M

A004
A005
A008
A009
A012
A016
A017
A028
A046
A048
A050
A052
A056
A059
A061
A063
A064
A065
A066
A067
A069
A118
A130
A137
A141
A143
A144
A145
A147
A148
A149
A153
A158
A160
A162
A164
A168
A169
A172
A173
A175
A183
A184
A187
A199
A200

Calendrier de présence dans la ZPS
J

F MA MJ J A S O N D

Statut
biologique

nationale

Protection

Famille

Nom latin

Nom
vernaculaire

Code N2000

DIRECTIVE OISEAUX : ARTICLE 4.2

Grèbe castagneux
Tachybaptus
Podicipédidés
x
H
Grèbe huppé
Podiceps cristatus
Podicipédidés
x
H
Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis Podicipédidés
x
H
Fulmar boréal
Fulmarus glacialis
Procellaridés
x
M
Puffin fuligineux
Puffinus griseus
Procellaridés
x
M
Fou de bassan
Sula bassana
Sulidés
x
H/PE
Grand cormoran
Phalacrocorax
Phalacrocoracidé
x
S
Héron cendré
Ardea cinerea
Ardéidés
x
S
Bernache cravant
Branta bernicla
Anatidés
x
H
Tadorne de Belon
Tadorna tadorna
Anatidés
x
H/N
Canard siffleur
Anas penelope
Anatidés
H
Sarcelle d'hiver
Anas crecca
Anatidés
H
Canard souchet
Anas clypeata
Anatidés
H
Fuligule milouin
Aythya ferina
Anatidés
H
Fuligule morillon
Aythya fuligula
Anatidés
H
Eider à duvet
Somateria
Anatidés
H
Harelde boréale
Clangula hyemalis Anatidés
H
Macreuse noire
Melanitta nigra
Anatidés
H
Macreuse brune
Melanitta fusca
Anatidés
H
Garrot à œil d'or
Bucephala clangula Anatidés
H
Harle huppé
Mergus serrator
Anatidés
x
H
Râle d'eau
Rallus aquaticus
Rallidés
?
?
?
Huîtrier-pie
Haematopus
Haematopodidés
H/N
Grand gravelot
Charadrius
Charadriidés
x
H/N
Pluvier argenté
Pluvialis squatarola Charadriidés
H/M
Bécasseau maubèche
Calidris canutus
Scolopacidés
H/M
Bécasseau sanderling
Calidris alba
Scolopacidés
x
H/PE
Bécasseau minute
Calidris minuta
Scolopacidés
x
M
Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea Scolopacidés
x
M
Bécasseau violet
Calidris maritima
Scolopacidés
x
H
Bécasseau variable
Calidris alpina
Scolopacidés
x
H
Bécassine des marais
Gallinago gallinago Scolopacidés
H/M
Courlis corlieu
Numenius
Scolopacidés
H/M
Courlis cendré
Numenius arquata Scolopacidés
H/M
Chevalier gambette
Tringa totanus
Charadriidés
H
Chevalier aboyeur
Tringa nebularia
Scolopacidés
H
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos
Scolopacidés
x
H/M
Tournepierre à collier
Arenaria interpres Scolopacidés
x
H/PE
Labbe pomarin
Stercorarius
Stercorariidés
x
M
Labbe parasite
Stercorarius
Stercorariidés
x
M
Grand labbe
Stercorarius skua
Stercorariidés
x
M
Goéland brun
Larus fuscus
Laridés
x
S/N
Goéland argenté
Larus argentatus
Laridés
x
S/N
Goéland marin
Larus marinus
Laridés
x
S/N
Guillemot de Troïl
Uria aalge
Alcidés
x
H/M
Pingouin torda
Alca torda
Alcidés
x
H/M
Liste des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire de l'article 4.2 de la directive Oiseaux fréquentant régulièrement la ZPS
période durant laquelle les effectifs sont maximaux, période de faibles effectifs, jeunes de l'année par exemple
Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers.
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Autres espèces

A257 Pipit farlouse

Calendrier de présence dans la ZPS

J

F M A M J

J

Statut
biologique

Protection
nationale

Famille

Nom latin

Nom
vernaculaire

Code N2000

Certaines espèces non inscrites en Annexe I et non concernées par l'article 4.2 de la directive Oiseaux ont
tout de même été intégrées au réseau Natura 2000 (MNHN, 2002). Ce choix s'est basé sur leur mention
dans le Livre rouge national (Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999). 3 espèces de cette liste fréquentent la
ZPS, en effectifs relativement réduits. Non prioritaires, elles ne feront pas l'objet de mesures de gestion
ciblées, mais leurs exigences seront prises en compte dans la mesure du possible.

A S O N D

Anthus
pratensis

Motacillidés

x

S/N

-

Pipit maritime

Anthus
petrosus

Motacillidés

x

S/N

-

Alouette des
champs

Alauda
arvensis

Alaudidés

-

S/N

Liste des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire fréquentant la ZPS mais non-inscrites à la directive Oiseaux
Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers.
En bleu : espèce "Vulnérable" d'après UICN France et al. [2011].

3.4.7.5. Les habitats fonctionnels de la ZPS
La protection des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage passe en priorité par la
protection de leurs habitats (conservation ou restauration). Pour cela, il est indispensable d’en connaître la
répartition et les fonctions.
La fonctionnalité des habitats s’exprime par l’utilisation qu’en font les oiseaux pour satisfaire aux
différentes phases de leurs cycles biologiques : alimentation, repos et nidification. Ces habitats, découpés
arbitrairement ici en habitats fonctionnels, ont été confrontés par groupes d'espèces (ces groupes ne
correspondent pas tous à une classification scientifique, l’analyse se voulant synthétique et la plus lisible
possible).
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Pelouses
aérohalines

Dunes

rocheuses
Loc’h /
lagune

Haut de
plage
Microfalaises

Milieu
marin
Roches
littorales
Estran
sableux
Estran
vaseux
Plongeons
Alcidés
Laridés
Cormorans
Limicoles
Anatidés
Grèbes
Ardéidés

Utilisation des habitats fonctionnels du site par les différents groupes d'oiseaux
d'intérêt communautaire listés en Annexe I ou mentionnées à l'article 4.2 de la
Directive "Oiseaux" et fréquentant la ZPS
(l’analyse rassemble le secteur des Glénan et des marais de Penfoulic ; Données
sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers. ; :
alimentation, : repos, : nidification)

Cette analyse fait ressortir l'importance des zones humides (milieu marin, estrans, lagunes) pour l'ensemble
des groupes d'espèces, d'autant que la plupart de ces habitats remplissent au moins deux fonctions pour
chacun d'eux (alimentation et repos). Il faut toutefois rappeler l'interdépendance de tous les habitats dans
la biologie des espèces. En effet, chaque habitat possède ses caractéristiques propres (cortèges spécifiques,
propriétés physiques, ressources trophiques, etc.) et ne satisfait que rarement toutes les exigences
écologiques d’une espèce. Par exemple, l'absence de reposoirs tranquilles pour les limicoles, à savoir les
promontoires rocheux la plupart du temps, leur est défavorable malgré la présence de zones d'alimentation
riches en ressources (vasières, estrans).
Cette analyse permet ainsi d'identifier sommairement les complexes "fonctionnalités-habitats-espèces".
Elle permet d’appréhender de manière globale l’utilisation par les oiseaux des différents milieux du site
mais également des sites contigus « Roches de Penmarc’h » et « Dunes et côte de Trévignon ». En effet,
pour certaines espèces, notamment les laridés, leurs zones fonctionnelles ne s’arrêtent pas aux limites
administratives des sites, mais bien a des entités géographiques d’échelle supérieure. Pour exemple, la
Sterne caugek niche aux Glénan sur l’île aux Moutons mais s’alimentent globalement sur l’ensemble des
fonds peu profonds de l’archipel et de la frange littorale, de Penmarc’h à l’Aven-Belon. La liste des espèces
communes entre les 3 sites Natura 2000 est présentée en annexes.
Est proposée par la suite une description succincte de l’utilisation des différents habitats fonctionnels par
les espèces et des estimations de tailles de populations. Ces informations ont été obtenues à dire d’experts
(Cf. Références, paragraphe 5.1.3.2).
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Le milieu marin
C'est la zone principale d'alimentation pour les laridés (sternes,
goélands, mouettes), les alcidés (Pingouin torda, Guillemot de Troïl)
les cormorans, les plongeons, certains grèbes (Grèbe esclavon et
Grèbe à cou noir) et anatidés (Tadorne de Belon, macreuses, Eider à
duvet, Harle huppé, Bernache cravant, etc.). Les trois dernières
familles affectionnent les baies et les estuaires. Certains se retrouvent
en nombre en hiver, comme par exemple le Grèbe esclavon, avec un
maximum de 34 individus représentant moins de 18,9 % de la
population française observée (données sources : LPO1, 2010), ou
encore la Bernache cravant avec entre 450 et 665 oiseaux en hiver
fréquentant les herbiers de zostères (anse de Penfoulic, baie de la
Forêt).

Sterne caugek aux Moutons,
poisson au bec (Photo:M. De Baets)

En période de reproduction, la partie marine fait office de vaste garde-manger pour certaine espèces dont
les effectifs nicheurs sur l'archipel sont d'importance nationale (>1%). Il est évident que les zones de pêche
ne se cantonnent pas aux limites du site, les individus pêchant potentiellement sur tout le littoral Sudcornouaillais et notamment sur les sites Natura 2000 contigus "Roches de Penmarc'h" et "Dunes et côtes de
Trévignon".
Le milieu marin de l'archipel des Glénan constitue également une zone de transit migratoire pour plusieurs
oiseaux marins. Malgré un déficit de connaissance sur leurs effectifs, on peut noter la présence du Puffin
des Baléares, du Puffin des Anglais, du Puffin fuligineux, du Fulmar boréal, du Fou de Bassan et de
l’Océanite tempête. En effet, l’archipel se situe sur les trajets migratoires côtiers de certains oiseaux
marins, qui transiteraient en nombre important à la pointe de Penmarc’h.
Les roches littorales
Les bas rochers du bord de mer en contact étroit avec le milieu marin font office de reposoirs pour les
laridés, les cormorans, mais aussi à marée haute pour les limicoles (gravelots, bécasseaux) qui, pour
certaines espèces, s'y alimentent également (Huîtrier-pie, Bécasseau violet, Tournepierre à collier). Cet
habitat concerne toutes les interfaces rocheuses peu fréquentées
par l’Homme entre la mer et la partie terrestre (pourtour des îles de
l'archipel des Glénan, pointe de Beg Meil, etc.).
On trouve également des micro-falaises rocheuses sur quelques îles
des Glénan accueillant des nichées de Cormoran huppé. Ils sont
installés en hauteur dans des recoins peu accessibles, limitant la
prédation et le dérangement. Un maximum de 213 couples s'est
installé en 2009, représentant jusqu'à 4,8 % de la population
nicheuse française.
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Cormoran huppé au nid
(Photo : Bretagne Vivante)

Les vasières et l’estran sableux
Ils remplissent deux fonctions, alimentation et repos, la première étant prépondérante, notamment pour
les limicoles (Grand gravelot, Bécasseau variable, Bécasseau sanderling, courlis, etc.), qui se nourrissent
d'invertébrés fouisseurs. La principale zone est l'anse de Penfoulic. Elle accueille de nombreuses espèces
(gravelots, bécasseaux, barges, courlis, chevaliers, etc.) principalement en hiver et lors des migrations pré
et postnuptiales. La zone constitue aussi des zones de reposoirs, où se côtoient laridés (goélands, sternes,
mouettes) et limicoles.
Le haut de plage
C'est l'habitat privilégié du Gravelot à collier interrompu et de
l'Huîtrier-pie en période de reproduction. Le premier limicole nicheur
est très sensible et localisé sur nos côtes. Sa présence est intimement
liée à la laisse de mer, milieu principal d'alimentation, et à la
végétation embryonnaire de la dune, où le nid est souvent installé.
Les couples, qui atteindraient au maximum 1,8 % des effectifs
français, se retrouvent sur plusieurs ilots de l'archipel des Glénan
(Penfret, Saint Nicolas, le Loc'h, les Moutons, etc.). Le deuxième
limicole est moins exigeant, installant sa nichée sur le sable, les galets
ou les rochers du haut de plage. Entre 1,5 et 4,2 % des contingents
nationaux nicheraient sur le site.

Gravelot à collier interrompu
(Photo : O. Doré)

L’habitat lagunaire
Uniquement représenté sur l’île du Loc’h, ce milieu offre des conditions très particulières qui attirent le
Râle d’eau ou certains anatidés (Fuligule morillon, Fuligule milouin, Canard siffleur, Sarcelle d‘hiver,
Tadorne de Belon, Canard souchet), ces derniers pouvant ponctuellement se retrouver en nombre. Enfin,
on peut y observer plusieurs espèces de limicoles : Bécassine des marais, Barge rousse, Courlis cendré,
Chevaliers (gambette, guignette, aboyeur) et quelques bécasseaux.Malgré le manque de connaissance sur
cet habitat humide, il pourrait s’agir d’un secteur très intéressant en période migratoire pour les limicoles
et les anatidés.
Les pelouses aérohalines
Ce sont les pelouses se développant sur les roches soumises à
l'influence maritime. On les retrouve donc sur l'ensemble des
îlots à végétation de l'archipel et constituent l'habitat privilégié
de reproduction des sternes et goélands. Plus de 1 100 couples
de sternes s'installent chaque année sur l'île aux Moutons :
environ 1 000 pour la Sterne caugek, 130 pour la Sterne
pierregarin, et quelques nichées occasionnelles pour la
Sterne de Dougall.

Couple de Sternes caugek en parade sur l’île aux
Moutons (Photo : M. De Baets)
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Par ailleurs, si la Sterne de Dougall niche occasionnellement sur l'archipel, ce dernier a constitué en 2012
l'un des deux seuls sites de nidification en France (21 couples) avec l'île de la Colombière dans les Côtesd'Armor (16 couples). On peut également observer sur tout l'archipel des colonies de Goélands marin (706
couples en 2009), Goélands brun (4 600 couples en 2009) et Goélands argenté (1 400 couples en 2009)
(Bretagne Vivante comm. pers.).
Ces effectifs sont d'importance nationale voire européenne : Sterne caugek (12,5 à 21,4 % de l'effectif
national en 2009 et jusqu'à 2,5 % de la population européenne), Sterne de Dougall (56 % des contingents
nationaux en 2012), Sterne pierregarin (1,9 à 3,5 % en 2009), Goéland marin (12,4 % en 2009), Goéland
brun (22,9 à 25,2 % en 2009) et Goéland argenté (3,5 à 3,7 % en 2009) (Données sources : Birdlife
International, 2004 ; Cadiou, 20111).
Les dunes
Les milieux dunaires sont utilisés par les espèces principalement pour la nidification. Les Goélands marin,
brun, argenté et les deux espèces de gravelots creusent une petite excavation dans le sable pour installer le
nid, tandis que le Tadorne de Belon utilise les terriers de lapins abandonnés. Enfin, historiquement,
certaines dunes fixées accueillaient des couples de sternes ailleurs que sur l’île aux Moutons.
3.4.7.6. Les enjeux de conservation de la ZPS
Enjeux globaux
Sur les 71 espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site « Archipel des Glénan », on en trouve :
-

18 en période estivale (25%), dont 11 nicheuses (15%) ;

-

53 en hiver (75%), dont 25 hivernantes strictes* (35%) ;

-

13 en période migratoire (18%).

(* : « strict » signifie que l’espèce est présente uniquement à la période considérée).
La nidification
11 des espèces identifiées (15 %) se reproduisent sur le site, et 7
également sont présentes en période estivale. La nidification
concerne uniquement l'archipel des Glénan. S'y installe des
espèces dont le statut de conservation mérite une attention
particulière, comme les sternes ou le Gravelot à collier
interrompu, et dont les effectifs sont d'importance nationale ou
européenne : sternes, goélands, Huîtrier-pie, Cormoran huppé.
Le site constitue donc un secteur primordial pour la santé des
populations de ces espèces. Leurs habitats de nidification sont
Cormorans huppés au nid (© M. Canévet)
les microfalaises côtières, les pelouses aérohalines, le haut de plage et le milieu dunaire.
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L'hivernage
C'est l’enjeu qui concerne le plus d’espèces. En effet, 53 des espèces retenues (75 %) sont présentes en
hiver, dont 25 le sont exclusivement (35 %). S’observent à cette période les plongeons, grèbes, anatidés
(marins et continentaux) et limicoles (bécasseaux, courlis, chevaliers, etc.). Inféodés aux milieux humides,
on les retrouve sur le milieu marin, l’estran et le milieu lagunaire de l’île du Loc’h.
La migration
13 espèces sont migratrices strictes (18%), à savoir qu’elles ne se rencontrent qu’en période migratoire,
généralement entre avril et mai, et août-septembre. Les marais de Penfoulic présentent un rôle avéré à
cette période (Bécasseau maubèche, Barge noire, Barge à queue noire, Courlis corlieu, etc.). L’archipel des
Glénan semble être également une zone de transit intéressante.
L'accueil des oiseaux d'eau ou de milieux humides
La ZPS possède des milieux humides indispensables à la quasi-totalité des espèces d'intérêt communautaire
identifiées. Notons par exemple que, parmi les 71 espèces identifiées (Annexe I et article 4.2 de la directive
"Oiseaux"), 69 (97%) utilisent le milieu marin, les différents estrans (vaseux, rocheux, sableux) ou la lagune
sur l’ile du Loc’h.
L'accueil des oiseaux marins et des limicoles
Les oiseaux marins et les limicoles représentent ¾ des espèces identifiées dans le Document d’objectifs
(Annexe I et article 4.2 de la directive "Oiseaux"). Le premier groupe en rassemble 44 % et le deuxième 30
%. Pour chacune de ces espèces, les habitats fréquentés fonctionnent de manière complémentaire.
Autrement dit, chaque secteur est unique et primordial, qu'il serve de garde-manger ou de reposoir, et la
coexistence de zones d'alimentation et de zones de repos est indissociable pour leur préservation. Ceci est
particulièrement visible pour les limicoles qui adaptent leur cycle biologique en fonction de la marée. Ainsi,
ils s’alimentent sur l’estran à marée basse (par exemple sur les vasières pour le Bécasseau variable, l’estran
sableux pour le Bécasseau sanderling, l’estran rocheux pour le Bécasseau violet) et se reposent sur les
roches littorales calmes et isolées à marée haute.
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Schéma simplifié du rythme biologique des limicoles selon le cycle de
marée (A noter : l'interdépendance des secteurs fonctionnels et la
complémentarité nécessaire des zones d'alimentation et de repos ;
réalisation : M De Baets, 2012)

Bécasseaux sanderling en phase d'alimentation
(marée basse) et de repos (marée haute) (Photos : ©
Y. Le Presse)

Enjeux par espèce
Parmi toutes les espèces d'intérêt communautaire identifiées, la ZPS joue un rôle plus ou moins important
pour leur conservation. Il convient donc de les hiérarchiser afin de mettre en lumière celles qui devront
faire l'objet de mesures de gestion prioritaires.
Analyse qualitative : les statuts de conservation
Le statut de conservation d'une espèce est un indicateur permettant d'évaluer l'importance de son risque
d'extinction sur un territoire donné et à un instant précis. Les facteurs pris en compte sont nombreux et
peuvent différer selon les sources : évolution des effectifs, des menaces (potentielles ou avérées), de l'aire
de répartition, etc. Le détail des statuts figure en annexes.
L'analyse statutaire suivante a mis en lumière 5 espèces de la ZPS dont le statut de conservation a été jugé
arbitrairement ici comme "très défavorable" (note=3) : le Grèbe esclavon, le Plongeon catmarin, la Spatule
blanche, la Sterne caugek et la Sterne de Dougall.
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0
NEUTRE OU
FAVORABLE

1

2

ASSEZ DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

3
TRES
DEFAVORABLE

Aigrette garzette (000)

Barge rousse (100)

Barge à queue noire
(110)

Grèbe esclavon (111)

Bécasseau cocorli (x00)

Bécasseau violet (001)

Bécasseau maubèche
(101)

Plongeon catmarin
(111)

Bécasseau minute (000)

Bécassine des marais
(100)

Bécasseau variable
(101)

Spatule blanche (111)

Bécasseau sanderling
(000)

Chevalier guignette (100)

Bernache cravant (101)

Sterne caugek (111)

Bondrée apivore (000)

Chevalier sylvain (100)

Canard souchet (101)

Sterne de Dougall
(111)

Canard siffleur (000)

Combattant varié (100)

Chevalier gambette
(101)

Chevalier aboyeur (000)

Faucon pèlerin (001)

Courlis cendré (101)

Cormoran huppé (000)

Fou de Bassan (001)

Courlis corlieu (110)

Eider à duvet (000)

Fuligule milouin (100)

Gravelot à collier inter.
(101)

Fulmar boréal (000)

Fuligule morillon (100)

Macreuse brune (110)

Goéland argenté (000)

Garrot à œil d'or (001)

Plongeon arctique
(101)

Goéland brun (000)

Grèbe à cou noir (100)

Puffin des Baléares
(110)

Goéland marin (000)

Harle huppé (001)

Proposition d'un classement statutaire des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS basé sur 3 indices de
conservation d'échelle géographique différente
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0
NEUTRE OU
FAVORABLE

1

2

ASSEZ DEFAVORABLE

DEFAVORABLE

Grand cormoran (000)

Hibou des marais (100)

Grand gravelot (000)

Martin-pêcheur d'Europe
(100)

Grand labbe (000)

Mouette mélanocéphale.
(001)

Grèbe castagneux (000)

Mouette pygmée (001)

Grèbe huppé (000)

Océanite tempête (001)

Guillemot de Troïl (000)

Plongeon imbrin (001)

Harelde boréale (000)

Pluvier doré (100)

Héron cendré (000)

Puffin des Anglais (100)

Huîtrier-pie (000)

Puffin fuligineux (100)

Labbe parasite (000)

Sterne naine (100)

Labbe pomarin (000)

Tournepierre à collier
(100)

3
TRES
DEFAVORABLE

Macreuse noire (000)
Pingouin torda (000)
Pluvier argenté (000)
Râle d'eau (000)
Sarcelle d'hiver (000)
Sterne pierregarin (000)
Tadorne de Belon (000)
Proposition d'un classement statutaire des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS basé sur 3 indices de
conservation d'échelle géographique différente (suite)

Note explicative :
3 statuts ont été considérés par espèce (dans l'ordre) : européen (Birdlife international, 2004), français
(UICN France et al. 2011) et breton (Bargain et al. 2008) ; ce dernier n’a pas de caractère officiel, il est tiré
d’un travail bibliographique et de consultation d’experts mené à l’échelle de la Bretagne, par Bretagne
Vivante SEPNB.
Certaines espèces possèdent plusieurs statuts selon la période du cycle considérée (hivernage,
reproduction, migration). Le statut a donc été attribué selon la période de présence de l'espèce dans la ZPS.
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Pour les espèces présentes sur 2 ou 3 cycles, le statut à enjeux le plus fort a été choisi. Pour chaque espèce,
1 point a été attribué pour chaque statut, si ce dernier était jugé défavorable (Birdlife international, 2004),
menacé (de "CR" à "VU" selon UICN France et al., 2011, voir explication en annexes) et si l'espèce figurait
dans la liste des oiseaux menacés et à surveiller en Bretagne (Bargain et al. 2008).
Analyse quantitative : les effectifs
Les effectifs ont été déterminés à dire d’experts (voir Références, paragraphe5.1.3.2) et grâce à certaines
références bibliographiques (Hamon, 2003-2007 ; Morel et al., 2005 ; Bretagne Vivante, 2006-2009 ; Bioret
et al. 2007 ; TBM, 2009 ; Bioret & Delliou, 2008-2011 ; Carnot, 2010 ; Quemmerais-Amice, 2010 ; Carnot,
2011). La plupart des chiffres sont représentés par classe (effectifs minimal et maximal).
Le choix des espèces à enjeux dans la ZPS a ensuite été déterminé grâce à la part des effectifs du site (si
connus) au regard des contingents nationaux. Pour cela, le Muséum National d'Histoire Naturelle a mis en
place une note de cadrage calculée selon ce rapport (MNHN, 2002). Les notes varient de A à D selon la
typologie suivante :
¾A : 15 % < effectifs ZPS ≤ 100 %
¾B : 2 % < effectifs ZPS ≤ 15 %
¾C : 0,1 % < effectifs ZPS ≤ 2 %
¾D : effectifs ZPS ≤ 0,1 % (population non significative)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Ramsar (convention sur les zones humides
d'importance internationale), est également établie une classification en fonction des effectifs. Ainsi, est
considérée comme d'importance internationale, une espèce dont les effectifs sur un site en particulier
dépassent ou égalent 1 % de la population mondiale. Ce critère numérique peut se décliner à l'échelle
voulue. Il a ainsi été utilisé au niveau national dans l’analyse suivante.
Plusieurs sources bibliographiques existent, évaluant les populations nationales, représentées également
sous forme de classes « min-max » (MNHN, 2002 ; Cadiou et al., 2004 ; LPO, 20101 ; LPO, 20102 ; Cadiou,
20111 ; Cahiers d'Habitat "Oiseaux" MEEDDAT-MNHN-Fiches projet ; Birdlife International ; ONCFS). Les
chiffres les plus solides et récents ont été utilisés. Ensuite, ont été calculées pour chaque espèce les parts
maximale et minimale de la population du site par rapport aux données nationales. Pour les espèces dont
les références nationales disponibles paraissaient incohérentes, disparates ou obsolètes le calcul n'a pas
été pris en compte. Ainsi, chaque espèce, dont le calcul de la note a été possible, dispose d’une
représentativité minimale (rapport entre la plus petite population estimée du site et la plus grande
population évaluée au niveau national) et maximale (rapport entre la plus grande population estimée du
site et la plus petite population évaluée au niveau national). Le pourcentage maximal a été conservé pour
établir la note de cadrage.
Enfin, les effectifs identifiés sur les marais de Penfoulic, le littoral fouesnantais et l’archipel des Glénan
n’ont pas été cumulés. Ont été retenus les minimaux et maximaux les plus extrêmes de chaque secteur. En
effet, le manque de connaissances sur la dynamique des espèces entre l’archipel et la côte ne permet pas
aujourd’hui de distinguer deux populations distinctes.Les résultats de cette analyse sont présentés dans les
tableaux ci-après.
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Effectifs ZPS
Espèce

% national

Note de cadrage

(nb couples)
Cormoran huppé

80 - 213 (G)

1 - 4,8

B

Goéland argenté

1340 - 1425 (G)

1,7 - 3,7

B

Goéland brun

4417 - 4856 (G)

19,3 - 25,2

A

Goéland marin

406 (G)

12,4 - 17,3

A

Grand gravelot

0 - 1 (G)

0 - 0,8

C

Gravelot à collier
interrompu

6 - 22 (G)

0,4 - 1,8

C*

Huîtrier-pie

23 - 50 (G)

1,5 - 4,2

B

880 - 1350 (G)

12,5 - 21,4

A

Sterne de Dougall

0 - 21 (G)

0 - 56

A

Sterne pierregarin

100 - 160 (G)

1,9 - 3,5

B

Tadorne de Belon

10 - 15 (G)

0,3 - 0,6

C

Sterne caugek

Effectifs des espèces nicheuses de la ZPS
* : importance nationale = effectifs>1% ; G : présence uniquement sur les Glénan
Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers.

Effectifs ZPS
Espèce

% national

Note de
cadrage

(nb individus)
Bécasseau sanderling

≤ 258

≤ 1,1

C*

Bécasseau variable

≤ 400

≤ 0,13

C

Bécasseau violet

20 - 27

2,8 - 3,7

B

Bécassine des marais

10 - 15 (F)

à préciser

-

Bernache cravant

450 - 665

0,4 - 0,6

C

Chevalier gambette

20 - 30 (F)

0,3 - 0,7

C

Courlis cendré

2 - 3 (F)

< 0,1

D

Courlis corlieu

0 - 2 (F)

à préciser

-

Eider à duvet

2-5

à préciser

-

Faucon pèlerin

1-2

à préciser

-

Garrot à œil d’or

1-3

0 - 0,2

C

Effectifs des espèces hivernantes ou présentes en hiver dans la ZPS
* : importance nationale = effectifs>1% ; F : présence uniquement sur Fouesnant et son littoral, G : présence uniquement sur les
Glénan ; Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers.
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Effectifs ZPS
% national

Note de
cadrage

200 - 250

1,3 - 1,6

C*

Grèbe à cou noir

20 - 25

0,1 - 0,3

C

Grèbe castagneux

≤ 15

0,2 - 0,3

C

15 - 34 (F)

1,3 - 18,9

B

Grèbe huppé

≤ 25 (F)

< 0,1

D

Harelde boréale

1 - 2 (F)

à préciser

-

Harle huppé

35 - 50

0,7 - 1,4

C*

3 - 11 (G)

à préciser

-

≤ 500

≤ 1,2

C*

Macreuse brune

2 - 5 (G)

à préciser

à préciser

Macreuse noire

10 - 20

à préciser

-

Martin-pêcheur d’Europe

1 - 3 (F)

à préciser

-

Mouette mélanocéphale

20 - 25

0,2 - 0,9

C

Plongeon arctique

0 - 10

0 - 5,0

B

Plongeon catmarin

0 - 1 (F)

0 - 0,3

C

Plongeon imbrin

2-4

0,4 - 1,6

C*

Pluvier argenté

45 - 50

0,2

C

Pluvier doré

20 - 70

à préciser

-

Spatule blanche

1 - 5 (F)

0,2 - 1,1

C*

≤ 320

≤ 1,4

C*

Espèce
(nb individus)
Grand gravelot

Grèbe esclavon

Hibou des marais
Huîtrier-pie

Tournepierre à collier

Effectifs des espèces hivernantes ou présentes en hiver dans la ZPS (suite)
* : importance nationale = effectifs>1% ; F : présence uniquement sur Fouesnant et son littoral, G : présence uniquement sur les
Glénan ; Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers.
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Effectifs ZPS
Espèce

% national

Note de cadrage

(Nb individus)
Barge rousse

10 - 30

à préciser

-

Bécasseau cocorli

2 - 3 (G)

à préciser

-

Bécasseau maubèche

12 - 15

à préciser

-

Bécasseau minute

≤ 5 (G)

à préciser

-

Combattant varié

≤ 10 (G)

à préciser

-

Courlis cendré

≤ 230 (G)

à préciser

-

Courlis corlieu

50 - 100

à préciser

-

4-5

à préciser

-

10 - 12

à préciser

-

Hibou des marais
Sterne naine

Effectifs des espèces migratrices de la ZPS
Les effectifs migrateurs nationaux ne sont pas connus à l'heure actuelle ;
Données sources : S. Nédellec, J. Le Bail, R .Pavec, Bretagne Vivante comm. pers.

Rappelons que les chiffres disponibles actuellement représentent fort probablement une sous-estimation
de la réalité sur l’archipel des Glénan. En effet, la prospection des îles est plus complexe que sur la côte
(embarcation obligatoire, conditions météorologues, difficulté d’accès, etc.). Les secteurs les plus suivis
sont Saint-Nicolas, Drénec, les Moutons, et dans une moindre mesure l’île du Loc’h et Penfret.
Analyse spatiale des enjeux
Une caractérisation de l'ensemble des zones fonctionnelles pour l'avifaune d'intérêt communautaire à été
réalisée par l'opérateur local sous forme d'une base de données SIG. Ont ainsi été répertoriées les zones
connues d'alimentation, de repos et de nidification de la totalité des espèces identifiées sur le site (Annexe
I et article 4.2 de la directive Oiseaux). L’objectif de ce travail est de disposer d’une cartographie des
principales zones fonctionnelles à enjeux pour l’avifaune. Une telle cartographie s’avère en effet
indispensable pour une bonne prise en compte de ces enjeux dans les projets locaux d’aménagement,
soumis pour la plupart à étude d’incidences Natura 2000.
Dans chaque zone et pour chaque espèce, une note à été attribuée (de 1 à 3), indiquant le niveau d’enjeu, 3
étant la note la plus élevée. Cette note a été attribuée d’abord à dire d’experts, en fonction de plusieurs
critères proposés pour limiter la subjectivité de la notation : espèces observées : nombre d’espèces, type
(rares, menacées, migratrices, etc.), effectifs ; fonctionnalité de la zone : forte fonctionnalité ou non
(herbier, forte production trophique, reposoir stratégique, etc.), fréquence d’utilisation de la zone par
l’avifaune, etc. Les secteurs de nidification et ceux fréquentés par les espèces prioritaires (identifiées ciavant) ont ensuite été d'office classés en niveau 3.
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Ainsi, l'analyse cartographique complète l'ensemble des dimensions qualitatives et quantitatives prises en
compte ci-avant (indice statutaire, effectifs, nidification) par une analyse spatiale couplée. Les résultats
sont présentés dans l’Atlas, planches 13 à 26.
Cette méthode s'est voulue la plus rigoureuse et la plus méthodologique possible. Mais, étant donné le
manque actuel de connaissances, il convient tout de même de préciser les limites de ce travail :
-

la délimitation des zones dépend des connaissances actuelles et ne saurait représenter un
panorama exhaustif des milieux utilisés par l’avifaune d’intérêt communautaire, ce qui est
particulièrement le cas sur le milieu marin. Toutes les zones fonctionnelles n’ont donc pas été
identifiées, cet inventaire n’est pas exhaustif ;

-

Au sein des zones fonctionnelles identifiées, certaines espèces ont pu ne pas être répertoriées alors
qu’elles fréquentent ces zones. L’inventaire des espèces au sein de chaque zone fonctionnelle
n’est donc pas systématiquement exhaustif ;

-

La délimitation des zones fonctionnelles reste indicative, l’avifaune peut donc fréquenter
également les environs immédiats de chaque zone fonctionnelle identifiée ;

-

Certaines espèces, en particulier les oiseaux marins, sont réputées présentes dans certains
secteurs et ne figurent pourtant pas dans la liste des espèces inventoriées dans les zones
fonctionnelles de ces secteurs. Leur présence est le plus souvent mentionnée en « observations »
dans la base de données car les connaissances sur ces espèces sont insuffisantes pour identifier et
délimiter leurs zones fonctionnelles. Par exemple, de nombreux oiseaux marins fréquentent les
environs immédiats de l’archipel des Glénan mais les connaissances actuelles ne permettent pas de
déterminer précisément les secteurs fréquentés et les objectifs fonctionnels de cette présence
(alimentation, repos). De même, le faucon pèlerin est présent sur l’archipel de Glénan mais il est
difficile d’identifier précisément ses zones de chasse ou de repos ;

-

la dynamique des populations étant peu renseignée, les enjeux actuels peuvent être réévalués
selon l'état d'avancement des connaissances ;

-

La notation « Expert » a conduit au classement en 1 de 28 zones fonctionnelles, en 2 de 21 zones
fonctionnelles, en 3 de 66 zones fonctionnelles, en 9 (indéterminé) de 23 zones fonctionnelles.
L’application d’une notation 3 systématique pour les sites de nidifications et les zones fréquentées
par une espèce prioritaire sur le site, conduit au classement en 1 de 5 zones, en 2 de 9 zones et en
3, de 124 zones. Compte tenu du nombre important de zones jugées à enjeux élevés (note 3), la
méthodologie appliquée ici doit faire l’objet d’une analyse critique et d’une éventuelle
amélioration. Par exemple, certaines espèces prioritaires ont tendance à ce concentrer sur
quelques zones (bernache par exemple), d’autres au contraires sont très largement réparties sur un
nombre important de zones (huitrier pie par exemple). Le fait d’évaluer systématiquement en 3,
enjeu élevé, toutes les zones d’alimentation fréquentées par l’huitrier-pie, espèce prioritaire,
conduit à classer ainsi de nombreuses zones. Cela est-il pertinent en termes de gestion
conservatoire ? La logique retenue ici est qu’en réalité, ce qui est important pour cette espèce, ce
n’est pas tant la préservation d’une zone en particulier, qu’un nombre suffisant de zones
fonctionnelles sur le site, où il pourra s’alimenter et se reporter en cas de dérangement.
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Ainsi, si chacune de ces zones n’est pas classée en 3, étant donné que le territoire est découpé en
unités administratives locales de gestion (communes en particulier) qui ne se concertent pas ou
peu sur leurs projets d’aménagement, comment s’assurer localement de la bonne prise en compte
des enjeux liés non pas une zone, considérée isolément, mais à toutes ces zones, dans leur
ensemble ? C’est donc à ces questions qu’il faudra répondre pour faire évoluer, si nécessaire cette
première évaluation. A titre d’exemple de l’importance d’une telle analyse critique, la carte cidessous présente les résultats d’une étude réalisée par Bargain & Delliou (2004) sur 10 espèces à
forte valeur patrimoniale de l’archipel des Glénan, qui sont incluses dans les espèces retenues
comme prioritaire dans l’analyse précédente. Le classement a été réalisé cette fois-ci en fonction
du nombre d’espèces par ilots dont les effectifs étaient jugés comme significatifs (> 5 % de l’effectif
total de l’espèce sur le site) et de l’importance européenne et nationale des effectifs totaux de
chaque espèce sur le site.

Proposition d’une hiérarchisation des enjeux ornithologiques des îles et ilots de l’archipel des Glénan, Bargain & Delliou, 2004
Espèce d’importance patrimoniale : dont les effectifs sont d’importance européenne ou nationale en période de nidification,
d’hivernage ou de migration
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3.4.7.7. Menaces d’origine naturelle ou anthropique sur l’avifaune de la ZPS
Les pressions qui s’exercent les espèces d’avifaune et leurs habitats sont en grande partie imputables aux
activités humaines. De nombreuses références traitent de ces effets et impacts. Les cahiers d’habitats
« Oiseaux » du Ministère (MEEDDAT & MNHN) sont la principale source utilisée ici. Elle permet d’identifier
l’ensemble des pressions générales pesant sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. En l’état
actuel des connaissances et au vu des espèces et activités présentes sur le site, une liste des pressions
potentielles ou avérées a été établie :
-

Dérangement : la notion de dérangement est encore récente et mal définie. Si l’on considère la
définition de Triplet & Schricke (1998) dans Lecorre (2009), le dérangement est « tout événement
généré par l’activité humaine qui provoque une réaction (l’effet) de défense ou de fuite d’un
animal, ou qui induit directement ou non, une augmentation des risques de mortalité (l’impact)
pour les individus de la population considérée ou, en période de reproduction, une diminution du
succès reproducteur » ;

-

Dérangement global : cette notion correspond, par rapport à la notion précédente de
dérangement, que l’on pourrait qualifier de ponctuel, à un dérangement permanent, à grande
échelle, liée à l’anthropisation d’une zone géographique. En résumé, c’est le niveau
d’anthropisation qu’un milieu peut supporter, au delà duquel la capacité des espèces, à priori
sauvages, d’accomplir tout ou partie de leur cycle de vie, est remise en cause. Un milieu trop
fréquenté par l’homme peut conduire à la désaffection définitive de l’espèce pour ce milieu et donc
à sa disparition locale, parce que le dérangement est omniprésent et généralisé ;

-

Prédation par les espèces liées à l’Homme (chiens principalement) ;

-

Perturbation et/ ou destructionphysique des habitats fonctionnels par piétinement, urbanisation,
pratiques inadaptées de pêche à pied, etc. ;

-

Compétition pour la ressource par les activités de pêche professionnelle ou de loisirs ;

-

Pollution (physique, biologique, chimique), notamment des milieux aquatiques (macrodéchets,
hydrocarbures, substances eutrophisantes, bactériologie, biocides, etc.) ;

-

Captures accidentelles par les filets de pêche, les filets de protection des cultures marines sur
filière ;

-

Collisions par l’activité aérienne ;

-

Modification des pratiques de pêche, influençant les espèces liées à ces usages (goélands,
cormorans, etc.),

Il ne faut également pas occulter les facteurs naturels qui influent directement ou indirectement sur la
dynamique des populations, et qui, pour certains, peuvent être en partie maîtrisés :
-

Prédation par les mammifères, les espèces invasives, d’autres espèces d’oiseaux, etc. ;

-

Perturbation des habitats fonctionnels par les espèces invasives ;

-

Changements climatiques globaux.
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3.4.7.8. Les espèces prioritaires

européenne

nationale

Effectif
Bretagne

2,5%

30%

5%

100%

A

?

Sterne de Dougall

A

Sterne pierregarin

B

25%

Gravelot à collier interrompu

C*

12%

Grand gravelot

B
C

nicheur

Sterne caugek

Grèbe esclavon

hivernant

Espèce nicheuse

Statut
considéré

hivernant

Annexe I (Directive Oiseaux)

Enjeux spécifiques en
Bretagne

nicheur

Note de
cadrage

Statut de conservation
"défavorable" ou
"très défavorable"

Ainsi, au vu de l'ensemble de l'analyse précédemment exposée, une liste prioritaire de 16 espèces, dont la
ZPS joue un rôle majeur pour leur conservation, a pu être établie. Les critères retenus pour ce choix ont été
les suivants : la note de cadrage, l’indice Ramsar aux échelles européenne et nationale, le statut de
conservation, la classification dans l’Annexe I de la directive Oiseaux et la nidification.

8%

C*

51%

Plongeon catmarin

B

32%

Plongeon imbrin

C*

Plongeon arctique

B

7%

44%
25%

Cormoran huppé

B

?

Goéland marin

A

?

75%

Goéland brun

A

?

95%

Goéland argenté

B

?

53%

Huîtrier pie

B

C*

Bernache cravant

C

Bécasseau violet

B

14%

Liste des espèces prioritaires de la ZPS et leurs critères de sélection au vu de l’analyse précédente
* : effectif d’importance nationale [>1%] ; Données sources « Enjeux spécifiques » : Bargain et al., 2008
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?

?
59%

Chacune de ces espèces fait l’objet par la suite d’une fiche spécifique décrivant l’espèce de manière
générale et dans la ZPS, et d’une cartographie disponible dans l’Atlas de l’état des lieux du site (planches 15
à 26) :
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3.4.7.9. A191 : Sterne Caugek

188

189

3.4.7.10. A193 : Sterne Pierregarin

190

191

3.4.7.11. A192 : Sterne de Dougall

192

193

3.4.7.12. A001, A002, A003 : Plongeons

194

195

3.4.7.13. A187 : Goéland marin

196

197

3.4.7.14. A183 : Goéland brun

198

199

3.4.7.15. A184 : Goéland argenté

200

201

3.4.7.16. A018 : Cormoran huppé

202

203

3.4.7.17. A148 : Bécasseau violet

204

3.4.7.18. A138 : Gravelot à collier interrompu

205

206

3.4.7.19. A137 : Grand Gravelot

207

208

3.4.7.20. A130 : Huîtrier-pie

209

210

3.4.7.21. A046 : Bernache cravant

211

212

3.4.7.22. A007 : Grèbe esclavon
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4. ETAT DES LIEUX SOCIO-ECONOMIQUE DU SITE NATURA
2000
4.1. LES BASSINS VERSANTS EN RELATION AVEC LE SITE
NATURA 2000
4.1.1. ACTIVITES HUMAINES CONTINENTALES ET IMPACTS SUR LE
SITE NATURA 2000
4.1.1.1. Territoire continental à considérer et unités administratives
Pour rappel, le site Natura 2000 est baigné par deux masses d’eaux océaniques, définies selon la typologie
de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE), les masses d’eau côtières « Baie de Concarneau » et
« Concarneau Large ». Par le réseau hydrographique continental et les écoulements divers de surface, ces
deux masses d’eau côtières sont sous l’influence de plusieurs bassins versants ou sous-bassins versants. Au
total, 52 communes ont la totalité ou la majorité de leur territoire inclus sur ces bassins ou sous-bassins
versants.
La planche27 de l’Atlas présente « le territoire continental d’influence sur la qualité des eaux marines du
site Natura 2000 », ainsi déterminé.
Les principales unités administratives à considérer sur ce territoire sont donc les 52 communes le
composant, communes formant également 9 Etablissements Publics à Caractère Intercommunal (EPCI) :
Communautés de communes et d’agglomération (Atlas, planche 27).
4.1.1.2. Caractérisation sommaire des activités humaines sur les bassins versants
Les données socio-économiques présentées dans ce paragraphe se rapportent précisément aux 52
communes localisées sur des bassins ou sous-bassins versants en relation avec les eaux marines du site
Natura 2000. Elles sont issues d’un outil statistique de l’Observatoire National de la Mer et du Littoral
(ONML) qui permet, à partir d’une présélection de ce territoire, de produire des cartes et rapports de
synthèse. Sans prétendre être exhaustives, les données présentées ici fournissent une première approche
du territoire étudié et des activités humaines s’y exerçant. Pour une analyse approfondie à ce niveau, il
convient de se référer aux états initiaux réalisés dans différents documents de programmation et
planification territoriale, notamment les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU, communes), les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT, EPCI) et plus particulièrement les Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE, EPCI) (Voir paragraphe 4.1.2).
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Occupation des sols

Les 4 grands types d’occupation du sol, en % des superficies
(UE-SOeS, CORINELand Cover, 2006)

Les terres agricoles représentent près de 80 % de l’occupation du sol sur le territoire d’étude, en légère
régression, - 0,3 % entre 2000 et 2006. Les terres artificialisées et les forêts et milieux semi-naturels
représentent respectivement un peu moins de 10 % des surfaces au sol, surface en légère augmentation, +
0,3 %, pour les terres artificialisées entre 2000 et 2006, stable pour les forêts et milieux semi-naturels.
Enfin, les zones humides et surfaces en eau ne représentent que 0,6 % de l’occupation des sols, surface
stable entre 2000 et 2006 (UE-SOeS, CORINE Land Cover).
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Les territoires artificialisés se concentrent sur l’agglomération quimpéroise et l’ensemble des communes
littorales. A l’inverse, les territoires agricoles se concentrent sur l’intérieur des terres, particulièrement
dans le Nord-est du territoire d’étude.
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Les zones humides et surfaces en eau sont essentiellement localisées sur le littoral et le bassin versant de
l’Odet.

Les forêts et milieux semi-naturels sont bien présents sur le bassin versant et les berges de l’Odet, la pointe
de Penmarc’h et les communes littorales de Concarneau à Clohars-Carnoët. Les communes du Nord-est, où
les surfaces agricoles sont les plus importantes du territoire d’étude, sont particulièrement pauvres à ce
niveau
En matière de protection des milieux naturels, les maîtrises foncières du Conservatoire du littoral
représentent 0,8 % du territoire, contre 2 % en moyenne sur les communes littorales de métropole
(MNHN, 2011).
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Les protections règlementaires (arrêté de protection de biotope, Réserve nationale de chasse et de faune
sauvage, Réserve biologique domaniale ou forestière, etc.) sont quasiment inexistantes (58 ha, MNHN,
2011). Enfin, les sites Natura 2000 terrestres et littoraux (hors surfaces en mer) ne couvrent que 1 % du
territoire d’étude (MNHN, 2011).
Enfin, concernant les risques naturels et technologiques, seules 23,5 % des communes du territoire
d’étude sont dotées d’un plan de prévention des risques (PPR). Pourtant, en 2012, le nombre moyen
d’arrêtés de catastrophe naturelle par commune s’élevait à 5,1. 70,1 % des communes étudiées sont ainsi
exposées au risque d’inondation. Le territoire d’étude compte de plus 3 sites SEVESO (installations
industrielles à hauts risques), dont 1 en seuil haut.
Population et logement
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Sur le territoire d’étude, la population au dernier recensement de 2007 était évaluée à 240 927
personnes, contre 187 010 en 1968. Entre 1999 et 2006, le solde migratoire s’établit à 14 033 personnes,
soit + 6,2 %, le solde naturel à - 144 personnes, soit - 0,1 %. La population a ainsi augmenté de 6,1 % entre
1999 et 2006 (INSEE).

Le nombre de logement est passé de 115 675 en 1990 à 302 019 en 2006. Entre 2000 et 2005, la part de
résidences principales dans les constructions réalisées était de 88,9 %, la part de résidences individuelles de
74,7 % (SoeS, Sitadel). Les densités les plus élevées sont observées sur l’agglomération de Quimper puis sur
les communes côtières. Concernant les résidences secondaires, elles se concentrent sur les communes
littorales et peuvent représenter une part très importante du parc immobilier de ces communes.
Activités humaines et tourisme

Emploi par secteur d’activité en 2006 et évolution relative depuis 1999 (INSEE)

Les activités de services représentent de loin la première source d’emploi sur le territoire étudié, avec
56,7 % des emplois, suivies des activités industrielles, du commerce, du BTP et enfin de l’agriculture.
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Entre 1999 et 2006, on observe une forte diminution des emplois agricoles (- 14, 9 %), une quasi stabilité
des emplois de l’industrie (+ 1 %), une forte augmentation des autres secteurs d’activités : + 20,4 % pour le
BTP et + 15 % environ pour le commerce et les services (INSEE).
Le commerce et les activités de services sont en partie liés et dépendants du tourisme, qui constitue un
élément de premier ordre dans l’économie locale.

Ainsi, le nombre de lit disponibles en 2008 était de 68 980 en camping, 3958 en hôtel et 130 544 en
résidence secondaire, soit une capacité totale d’hébergement de 203 482 lits, contre 171 676 en 1999 (+
18,52 %). Entre 1999 et 2008, le nombre de résidences secondaires a augmenté de 35,1 %, le nombre de
place de camping a diminué de - 1,6 % (INSEE). Les hébergements touristiques se concentrent sur les
communes littorales, en particulier les campings et résidences secondaires.
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4.1.1.3. Impacts sur les eaux de surface continentales et marines du site Natura 2000
Réseaux de suivis, paramètres et normes
Sans rentrer dans les détails, le principal réseau de surveillance de la qualité des cours d’eau, le RNB
(réseau national de bassin), a été mis en œuvre à l’origine en 1987. Piloté par l’Agence de l’Eau LoireBretagne (AELB), le RNB a largement évolué au fil des ans pour devenir en 2007, sous l’impulsion de la
directive cadre sur l’Eau (DCE), le « réseau de contrôle de surveillance de la qualité des cours d’eau ». Le
suivi de la qualité des plans d’eau a quant à lui débuté en 2005, il est également piloté par l’Agence de
l’eau. La mise en place d’un réseau pérenne a débuté en 2007. C’est sur ces deux réseaux que s’appuie
aujourd’hui concrètement le réseau d’évaluation et suivi DCE. Ces réseaux nationaux sont complétés par
des réseaux régionaux, départementaux et enfin locaux, ces derniers étant généralement pilotés par les
structures publiques porteuses des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
En l’absence de norme propre à un usage spécifique (alimentation en eau potable par exemple), les
paramètres suivis, les méthodologies de prélèvement, traitement et analyse des données ainsi que les
références de qualité correspondantes sont précisées dans l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes
et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de
surface, ainsi que dans le guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole
(MEEDDAT, mars 2009).
La méthodologie d’évaluation DCE est analogue à celle utilisée pour les eaux côtières (voir
paragraphe3.2.1.3). Les normes de qualité correspondent approximativement au Système français
d’Evaluation de la Qualité des eaux, adapté aux exigences DCE (SEQ version 2). Pour rappel, le SEQ-Eau,
version 2 comporte 5 classes de qualité, de mauvaise à très bonne, et un indice associé à chaque classe,
permettant de préciser l’information (une qualité très bonne correspond par exemple à un indice allant de
80 à 100).
Sources d’informations
Les résultats exposés ci-après proviennent :
- des suivis et synthèses de l’AELB (évaluation et suivis annuels DCE) ;
- des suivis et synthèse de l’ARS (eau destinée à la consommation humaine) ;
- de la Mission Interservices sur l’eau, qui publie chaque année un cahier de synthèse de la qualité des
eaux continentales mais également côtières ;
- de la DREAL Bretagne, qui a fait réaliser une synthèse de la qualité des eaux des bassins versants bretons
sur l’année hydrologique 2009-2010 ;
- des documents associés aux SAGE locaux (Atlas, planche 27), qui constituent localement l’outil
centralisateur de l’ensemble des données de suivi de la qualité des eaux : SAGE Ouest Cornouaille
(Syndicat intercommunal Ouesco), SAGE Sud Cornouaille (Communauté de communes du pays
Fouesnantais), SAGE ODET (Syndicat intercommunal Sivalodet).
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Une synthèse détaillée de cette analyse et une compilation cartographique sont disponibles auprès du
chargé de mission Natura 2000 (décembre 2012). Seuls les réseaux de suivi des masses d’eau de surface
sont analysés, étant considéré qu’il est improbable, en tous cas qu’il apparaît difficile, d’établir un lien entre
la qualité des masses d’eau souterraines et les masses d’eaux littorales baignant le site Natura 2000.
Résultats de l’évaluation officielle DCE 2009
L’évaluation des masses d’eau pour lesquelles le niveau de confiance était faible n’ont pas été retenues
dans cette évaluation officielle 2009.
D’une manière générale, les résultats DCE 2009 sont à prendre avec une très grande précaution car les
réseaux de mesures étaient et sont encore en déploiement, les données étaient et sont encore
incomplètes, la représentativité des points de mesures reste à consolider. De plus, lorsque les données
n’étaient pas disponibles, l’état a été attribué avec des outils de simulation ou à dire d’expert. Cet
avertissement est particulièrement valable pour la détermination de l’état chimique des eaux de surface.
Ainsi, pour les cours d’eau, l’indicateur « macrophytes », qui est un des indicateurs de l’état biologique,
n’est pas intégré à l’évaluation 2009, par manque de données et grilles de référence. L’hydromorphologie
n’est prise en compte que pour le classement en très bon état. Pour certains micropolluants spécifiques
pris en compte dans l’état écologique (autres que les 41 substances constituant l’état chimique), seuls les
éléments chimiques mesurés sur le support requis (eau filtrée ou brute) sont pris en compte et ils sont peu
nombreux. Les données sur les métaux n’ont pas non plus été intégrées du fait de l’absence de mesures sur
le support adéquat ou l’absence de valeurs sur le fond géochimique (présence « naturelle »). De plus, si
l’élément le plus déclassant est normalement retenu, des règles d’assouplissement sont appliquées si la
biologie est en bon état, sauf pour les nitrates. Enfin, l’évaluation peut être faite par simulation en utilisant
des données de pressions ou des outils de modélisation, si aucune station de mesure existe ou ne réponds
aux exigences DCE. Concernant l’état chimique des cours d’eau, la plupart n’ont pas été évalués, faute de
données ou de définition d’un indicateur.
Depuis cette première évaluation en 2009, les réseaux se sont déployés, les protocoles et mesures se sont
affinés. Des données plus récentes et plus fiables sont donc disponibles mais restent non officielles, dans
l’attente d’une nouvelle réévaluation de l’état officiel des masses d’eau DCE 2009, prévue en 2013.
Des résultats actualisés par paramètre sont notamment disponibles sur le site de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne, sous la forme de cartes ponctuelles de qualité (analyse stationnelle), année 2010 et évolution
2009-2010. Des cartes linéaires de qualité (résultats agrégés à l’échelle du cours d’eau) ont également été
produites sur la période 2006-2008, mais les résultats ne sont pas commentés. Seules les cartes linéaires de
qualité, période 2003-2005, ont fait l’objet de commentaires par rivière. Ces résultats sont présentés dans
les paragraphes suivants.
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L’évaluation DCE 2009 conduit malgré tout aux résultats suivants (données 2008-2009) :
- Périmètre du SAGE Odet : l’Odet et le Jet sont classés en bon état ou potentiel écologique global avec un
indice de confiance élevé, le Kériner en état moyen avec un état de confiance moyen. L’atteinte des
objectifs DCE est fixée à 2015. Les autres cours d’eau du bassin ne sont pas pris en compte car le niveau
de confiance des informations est jugé faible ;
- Périmètre du SAGE Ouest Cornouaille : la rivière de Pont l’Abbé est classée en état ou potentiel
écologique global moyen, avec un niveau de confiance élevé. Le ruisseau de Penmarc’h est classé en état
ou potentiel écologique global mauvais, avec un indice de confiance élevé. La retenue du Moulin neuf est
classé en état ou potentiel écologique global médiocre avec un indice de confiance élevé. L’atteinte du
bon état écologique global est fixé à 2015 sauf pour le ruisseau de Penmarc’h, à 2027. Les autres cours
d’eau ne sont pas pris en compte, le niveau de confiance étant faible ;
- Périmètre du SAGE Sud Cornouaille : Les cours d’eau du Moros, de l’Aven et de Ster Goz sont classés en
bon état ou potentiel écologique global avec un indice de confiance élevé et un respect des objectifs DCE
d’ici 2015, les autres cours d’eau ne sont pas pris en compte, le niveau de confiance étant faible.
Résultats commentés par paramètre des autres réseaux de suivi
Bactériologie
Les suivis sur la bactériologie des cours d’eau ne sont disponibles que pour le bassin versant de l’Odet et
montrent pour 2011 que le paramètre E.coli reste pénalisant pour l’ensemble des cours d’eau, avec au
mieux une qualité moyenne. Un problème récurrent de pollution bactérienne persiste donc sur l’ensemble
du bassin versant de l’Odet depuis le début des suivis en 1998, une étude de discrimination des sources de
pollution (humaine, porcine, bovine) est prévue.
Malgré la faiblesse des suivis continentaux, il est indéniable aujourd’hui que la contamination
bactériologique des eaux marines côtières du site Natura 2000 s’explique principalement par les rejets
continentaux des stations d’épuration des collectivités et industries, les défauts ou dysfonctionnements
des dispositifs d’assainissement autonome ou collectif, et les activités agricoles (rejets et élevages à
proximité de cours d’eau). Dans une bien moindre mesure, des contaminations ayant pour origine des
activités maritimes (rejets des navires, ports, etc.) ne sont cependant pas à exclure. Une réduction de cette
contamination devrait être mise en œuvre dans certaines zones à enjeux de conservation (avifaune et
habitats sensibles à ces contaminations).
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Matières azotées et phosphorées
Globalement, les suivis AELB 2010 et l’évolution 2009-2010 montrent :
-

une bonne à très bonne qualité des cours d’eau et un maintien ou une amélioration de la
situation pour les matières azotées hors nitrates, ainsi qu’une qualité médiocre des cours d’eau et
un maintien de la situation par rapport à 2009 pour les nitrates. Une légère amélioration semble
se dessiner pour les nitrates sur certains cours d’eau, entre les résultats des données linéarisées sur
les périodes 2003-2005 et 2006-2008 ;

-

une qualité bonne à très bonne des cours d’eau et un maintien ou une amélioration de la
situation sur le paramètre matières phosphorées. Une légère amélioration est confirmée sur
certains cours d’eau, entre les résultats des données linéarisées sur les périodes 2003-2005 et
2006-2008.

Le suivi ARS des nitrates en 2011 aux points de prélèvements d’eaux destinées à la consommation humaine
confirme ce constat global avec une qualité estimée moyenne selon la grille DCE sur les valeurs moyennes,
et moyenne à médiocre sur les maxima mesurés.
L’examen des rapports de suivi de la qualité de l’eau des trois structures porteuses des SAGE permet de
préciser ce constat global :

- Sur le bassin versant Ouest Cornouaille, si les suivis réalisés montrent globalement un bon voire un très
bon état des eaux pour les matières azotées hors nitrates, la représentativité des résultats est cependant
à nuancer du fait de la faiblesse du nombre d’analyses réalisées en 2009 et du faible historique des suivis
disponibles. Sur les nitrates, les concentrations restent globalement importantes, entre 30 et 47 mg/l,
sauf sur le Penmarc’h et le Saint-Jean (< 30 mg/l), les eaux sont classées en état médiocre sur ce
paramètre. Une étude sur le bassin versant a permis de préciser que les nitrates ont pour origine
essentielle des apports diffus (agricoles, 85 % sur le bassin de la rivière de Pont l’Abbé), les pressions
liées à l’assainissement apparaissant négligeables. Pour le phosphore total et les orthophosphates, les
suivis réalisés montrent une qualité moyenne à très bonne selon les cours d’eau depuis 2001, sans réelle
évolution depuis cette date ;
- Sur le bassin versant de l’Odet, les suivis précisent que les analyses de matière azotés hors nitrates
indiquent une bonne ou très bonne qualité des eaux et une tendance générale à l’amélioration depuis
1998. Le suivi nitrates confirme une situation médiocre qui évolue globalement peu ces dernières
années, avec une majorité des résultats situés entre 25 et 50 mg/l., après une amélioration dans la
seconde moitié des années 2000 sur le Jet et l’Odet. Le suivi 2011 des matières phosphorées montre une
qualité des eaux bonne à très bonne sauf pour le ruisseau du Mur (médiocre). Globalement, on note une
tendance à l’amélioration depuis le début des suivis en 1998 ;
- Sur le bassin versant Sud Cornouaille, les points de suivi 2011 en amont des cours d’eau montrent un
franchissement à plusieurs reprises du seuil des 50 mg/l pour les nitrates (seuil de passage de médiocre
à mauvaise qualité). Certaines stations amont font même l’objet de teneurs constantes bien au-delà des
50mg/l.
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Les valeurs moyennes mesurées en 2011 sont de 45 mg/l pour le Saint Laurent, la situation s’est
dégradée depuis le début des années 2000. Les valeurs atteignent les 40 mg/l pour le Saint Jean et 41
mg/l pour le Moros, situation relativement stable depuis 1998, 33 mg/l pour le Minaouët, situation
également globalement stable depuis 1998. Les sous-bassins versant du Lesnevard, du Moros et du
Minaouët sont les plus contributeurs en terme de débit dans la baie, et représentent par conséquent, les
flux les plus importants en nitrates. Le Lesnevard et le Moros sont donc classés en bassins versants
contributeurs des marées vertes, les flux de nitrates doivent être réduits d’au moins 30 %. Enfin, les
bassins versants de Penfoulic et du Rospico montrent des teneurs en nitrates aux exutoires comprises
entre 13 et 29 mg/l en 2011. Le suivi 2011 aux exutoires de la baie de la Forêt sur le paramètre des
orthophosphates montre un bon état écologique du milieu. Ces résultats sont similaires aux années
précédentes. Concernant le phosphore total sur les exutoires de la baie de la forêt, plusieurs
dépassements du seuil de bon état écologique ont pu être observés en 2011, à partir de début Aout.
L’ensemble des exutoires présente des concentrations non négligeables en phosphore total, sans
évolution par rapport à l’année précédente.
La situation générale médiocre des nitrates dans les eaux de surface continentales est sans équivoque et
mets en évidence très clairement la responsabilité de ces apports continentaux dans l’enrichissement des
eaux côtières en nutriments et les graves phénomènes associés (marées vertes et peut-être
efflorescences de phytoplancton phycotoxique). La réduction des flux observés de nitrates devrait donc
être une priorité absolue en matière de reconquête de la qualité des eaux continentales. Les sources de
contamination sont d’ores et déjà identifiées. Il s’agit principalement pour les nitrates des activités
agricoles et dans une moindre mesure de l’assainissement. L’intégration dans l’analyse des débits des cours
d’eau, de la géomorphologie et la courantologie côtières permet de discerner les sous-bassins versants les
plus contributeurs en la matière (sous-bassins-versants du Lesnevard et du Moros (Concarneau)
notamment).
Même si la situation semble en voie d’amélioration sur les teneurs en matières phosphorées dans les
eaux de surfaces continentales, les efforts en la matière devraient être maintenus, compte tenu de la
responsabilité partagée des apports continentaux dans l’enrichissement des eaux côtières en éléments
phosphorés. Les sources de contamination sont principalement les eaux usées des collectivités et industries
agroalimentaires, des activités agricoles et plus généralement l’ensemble des activités s’exerçant sur les
bassins versants et en zone côtière.
Contaminants chimiques
Les seules sources de données AELB disponibles concernent la période 2003-2005 pour l’ensemble des
contaminants suivis, ainsi que 2006-2008 pour les pesticides.
Globalement, La contamination des eaux par les micropolluants minéraux classe de nombreux cours d’eau
en qualité moyenne à médiocre. L’Ouest du bassin versant de l’Odet et le bassin versant Ouest Cornouaille
semblent afficher une contamination moindre, avec une qualité des eaux estimée bonne à très bonne.
Les données disponibles sur la contamination des eaux par les micropolluants organiques, hors pesticides
sont peu nombreuses, la qualité de la plupart des cours d’eau de la zone d’étude est classée indéterminée.
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Les quelques données disponibles, sur le Moros (Concarneau), le marais de Penfoulic (Fouesnant), le Steir
(Quimper) et la rivière de Pont l’Abbé, affichent une qualité bonne à très bonne pour ces composés.
La situation vis-à-vis de la contamination des eaux par les pesticides amène globalement au classement des
eaux en qualité bonne à très bonne sur la période 2003-2005. Quelques stations présentent une qualité
moyenne des eaux sur ce paramètre. Sur la période 2006-2008, la situation semble s’améliorer puisque
toutes les stations présentent une qualité des eaux bonne à très bonne.
Les suivis 2011 menés par l’ARS sur les eaux brutes et traitées avant consommation humaine montrent
dans les eaux brutes de surface des valeurs de pesticides généralement comprises entre 0.1 et 2 μg/l pour
au moins une molécule mesurée (concentration maximale admissible à 2 μg/l par substance dans les eaux
brutes), la situation semblant meilleure sur la partie Est de la zone d’étude (bassin versant Sud Cornouaille).
Les communes de Pluguffan et Plonéis ont été concernées en 2011 par un dépassement des concentrations
maximales admissibles par substance (0.1 μg/l) dans les eaux traitées.
Les rapports de suivi de la qualité des eaux des trois structures porteuses des SAGE apportent quelques
précisions sur la situation des eaux de surface continentales vis-à-vis des contaminants chimiques :
- Sur le bassin versant Ouest Cornouaille, sur la période 2007-2010, aucun dépassement des valeurs seuils
n’est observé pour les pesticides identifiés comme substances prioritaires intervenant dans l’évaluation
DCE du bon état chimique ainsi que pour les 5 polluants spécifiques intervenant dans l’évaluation DCE de
l’état écologique. Cependant, une analyse plus fine, prenant en compte un plus large panel de pesticides
et une valeur de référence de 0,1 μg/l (norme eaux traitées pour la consommation humaine), met en
évidence une contamination des eaux de certains cours d’eau en 2010 tels que le Saint Jean (glyphosate
et AMPA, produit de dégradation du glyphosate) et le Tréméoc (glyphosate). Une altération de la qualité
vis-à-vis de certains pesticides non identifiés comme substances prioritaires est également observée sur
le Pont l’Abbé. A noter que sur l’ensemble des cours d’eau suivis, de nombreux pesticides ont été
détectés, à des seuils inférieurs à 0,1 μg/l, dont les principaux sont : l’acétochlore, le mésotrione,
l’atrazine déséthyl, le 2,4-D, le 2,4 MCPA, le glyphosate et l’AMPA. L’ensemble de ces molécules sont des
herbicides ;
- Sur le bassin versant de l’Odet, la campagne d’analyse des HAP 2010-2011 ( micropolluants organiques) a
permis d’aboutir à une classe de très bonne qualité pour l’ensemble des quatre cours d’eau suivis durant
12 mois. Seul sur le Frout, 1 prélèvement sur 12 a mis en évidence un dépassement des valeurs limites
sur 4 des 30 molécules analysées : benzo(b)fluorenthène, benzo(k)fluorenthène, benzon(ghi)perylène et
indéno(1,2,3-cd)pyrène. Concernant les pesticides, aucun composé n’a été détecté en 2011 sur l’Odet
parmi les 30 molécules recherchées. Sur le Steir, sur une première station, l’AMPA a été détecté sur 1
prélèvement. Sur une seconde station, sur 12 prélèvements et 28 molécules analysées, l’AMPA a montré
7 dépassements de seuils, l’Atrazine Déséthyl a fait l’objet de 8 détections, le Diuron, 1 détection. Sur le
Jet, sur 1 première station, aucun dépassement n’a été observé sur les 30 molécules recherchées. Sur
une seconde station, sur 12 prélèvements et 28 molécules analysées, un dépassement de Glyphosate a
été observé, l’AMPA a fait l’objet de 4 détections, le Diuron, 1 détection. Sur le Mur et le Corroac’h,
aucune détection de pesticides n’a été observée sur 30 molécules recherchées ;
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Sur l’année hydrologique 2009-2010, la problématique pesticides apparaît modérée, voire faible
certaines années sur le Steir, au regard de la faible diversité des substances quantifiées et des
dépassements de seuils peu fréquents. Sur le Jet et l’Odet, si le suivi, trop récent, ne permet pas encore
d'évaluer avec certitude le niveau de contamination du bassin versant par les pesticides, les premiers
résultats obtenus semblent toutefois indiquer que celui-ci est faible. Mais le nombre de prélèvements
réalisés s'avère insuffisant pour confirmer l’appréciation de cette contamination.
- Sur le bassin versant Sud Cornouaille, les suivis 2011 ont consistés en 7 campagnes aux exutoires des
sous-bassins versants « Algues vertes » (Lesnevard et Moros), du Minaouët et de Penfoulic. En référence
au seuil de 0,1 μg/l, correspondant à la limite de qualité pour l’eau potable, 4 des 7 campagnes
présentent des dépassements, en particulier, sur les paramètres Glyphosate, AMPA, Tébuconazole,
Aminotriazole, Bentazone. Le Glyphosate et son métabolite l’AMPA a fait l’objet de 2 présences à une
teneur supérieure à 0.1μg/l sur les stations du Moros et du Minaouët lors de 2 campagnes distinctes. Sa
présence sur le Minaouët, début Aout 2011, l’a été en quantité très importante, qui représente une
pollution très élevée pour le milieu. Le Tébuconazole et L’Aminotriazole ont fait l’objet d’une détection
lors des suivis 2011, lors d’une forte précipitation début août 2011. Le Bentazone a été détectée sur le
Saint-Laurent en février. Plusieurs détections en 2010 avaient déjà été signalées.
Sur l’année hydrologique 2009-2010 si la problématique pesticides apparaît comme globalement
modérée sur l’Aven, elle peut être préoccupante certaines années pour quelques molécules telles que le
glyphosate et son métabolite l'AMPA, mais aussi l'hexazinone. Sur le Minaouët, si les premiers résultats
obtenus à cette station semblent témoigner d'une contamination modérée par les pesticides, le suivi est
trop récent (octobre 2009) pour que cette évaluation soit sûre. Sur le Moros, les résultats obtenus sont
cohérents avec ceux des synthèses précédentes, qui témoignaient d'une faible contamination du bassin
versant du Moros par les pesticides.
L’évaluation de la contamination chimique des bassins versants et de son impact sur la qualité des eaux de
surface continentales et marines s’avère donc particulièrement difficile :
- les stations de suivi, la fréquence et l’historique des mesures restent insuffisants ;
- les faibles concentrations de ces composés chimiques et leur très grand nombre rendent les détections
et les suivis très difficiles à réaliser.

Les sources de contamination sont identifiées et multiples. L’ensemble des activités humaines sur les
bassins versants et en zone côtière représente une source de contamination : eaux usées des collectivités
et industries diverses, eaux de ruissellement, activités agricoles, activités minières, activités de réparation
navale et carénage, etc. Les effets chroniques et ponctuels de ces composés sur les milieux naturels et les
espèces sont encore très mal appréhendés mais souvent déjà démontrés à très faibles doses. Les
phénomènes de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire constituent un fait particulièrement
inquiétant. Face aux impacts potentiellement très importants de ces composés sur les milieux naturels et
les espèces, leprincipe de précaution devrait s’imposer et justifier des mesures de réduction des rejets
autant que possible.
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4.1.2. OUTILS DE PLANIFICATION TERRITORIALE, ARTICULATION
AVEC NATURA 2000
Il existe de nombreux outils de planification et gestion territoriale, dans de nombreux domaines :
-

développement général du territoire : urbanisation, transports et déplacements, etc. ;

-

gestion et préservation du patrimoine naturel et des ressources naturelles : eaux, forêts, faune
sauvage et habitas associés, etc. ;

-

gestion des risques naturels et technologiques : inondations, industries, etc. ;

-

gestion sanitaire : eaux, déchets, etc. ;

-

gestion sectorielle d’activités : agriculture, sports et loisirs, tourisme, etc.

Ces outils sont en général soit portés par les collectivités territoriales et locales, soit par diverses structures
et institutions, sur leur territoire et dans leur domaine d’intervention. Leur articulation avec la gestion du
site Natura 2000 s’effectue actuellement selon deux modalités principales :
- Depuis la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement et la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité
environnementale, bon nombre de ces outils sont dorénavant soumis à évaluation environnementale et
évaluation des incidences Natura 2000. C’est notamment le cas de tous les documents d’urbanisme
(POS/PLU, SCOT, etc.), des Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE), etc. Les prescriptions de ces documents doivent donc être exemptes
d’impacts sur les habitats et espèces Natura 2000. Le cas échéant, des mesures correctives ou
compensatoires doivent être prises et les documents révisés en conséquence ;
- Les structures de pilotage de ces outils de planification et gestion territoriale (Comité de pilotage,
Commissions diverses, etc.) ainsi que les groupes de travail chargés de leur élaboration, sont souvent
composés de membres également intégrés au Comité de Pilotage (COPIL) ou aux groupes de travail
Natura 2000. Cette forme officieuse d’articulation entre tous ces outils de gestion territoriale peut se
révéler efficace. Elle peut en effet permettre le développement d’une vision partagée, collégiale d’un
territoire, par une meilleure prise en compte de l’ensemble de ses composantes, socioéconomiques,
culturelles et identitaires, écologique, maritimes et terrestres, etc. En zone littorale, c’est avant tout par
ce rapport informel entre les différentes instances de pilotage et de concertation que s’établit le lien
entre la gestion des espaces terrestres et maritimes. Cette multi-représentativité des acteurs locaux peut
ainsi contribuer à la promotion d’une meilleure gestion intégrée de la zone côtière.
Mis à part ces deux modalités d’articulation entre les différents outils de gestion territoriale et Natura
2000, modalités règlementaire et de gouvernance locale, le site Natura 2000 n’est officiellement et
directement représenté dans aucun organe de pilotage ou concertation de ces outils. Si le Président ou un
membre du Comité de pilotage Natura 2000 peut siéger dans l’un ou l’autre de ces organes, il ne siège ainsi
généralement pas en tant que représentant du COPIL Natura 2000, mais en tant que représentant d’une
collectivité, d’un acteur socioprofessionnel, etc., au même titre qu’au sein du COPIL Natura 2000.
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Il serait donc peut-être intéressant d’officialiser la représentation de Natura 2000 dans les organes de
pilotage et élaboration des ces outils de gestion territoriale, au travers du Président du COPIL ou d’un
membre désigné, accompagné du chargé de mission Natura 2000. Cette représentation officielle
améliorerait peut-être encore la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans la planification et la gestion
du territoire, continental en particulier.
Les principaux outils de planification et gestion territoriale pouvant avoir un lien avec la préservation des
habitats et espèces du site Natura 2000, sont présentés dans les paragraphes suivants. Les principales
dispositions de ces outils, visant à assurer la bonne articulation avec la gestion du site Natura 2000, y sont
succinctement exposées.
4.1.2.1. SDAGE et SAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, ainsi que les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à l’échelle des bassins versants locaux,
constituent le cadre opérationnel de la mise en œuvre de la politique communautaire de gestion des eaux.
Ces documents sont opposables aux tiers et à l’Administration, ils sont soumis à étude d’incidence Natura
2000.
Le SDAGE et les SAGE coordonnent et centralisent l’ensemble des politiques, programmes et actions en
matière de qualité de l’eau, que ces dispositions soient transversales ou sectorielles, comme par exemple
les actions menées en matière d’agriculture ou d’assainissement.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Loire-Bretagne est porté par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne (AELB). Une première programmation a été établie sur la période 2010-2015. Elle
comporte, sur la base de l’état des lieux réalisé, un ensemble de mesures visant la reconquête de la qualité
de l’eau et la préservation des usages et fonctionnalités associés. Les orientations fondamentales et
dispositions N°10 du SDAGE concernent directement la préservation du littoral avec huit sous-orientations.
Comme vu précédemment, les masses d’eaux côtières et du large baignant le site Natura 2000 sont
directement sous l’influence partielle ou totale du territoire continental de 52 communes. Ce territoire est
totalement couvert par trois SAGE (Atlas, planche27) : Sud Cornouaille (CCPF, Communauté de communes
du pays Fouesnantais), Ouest Cornouaille (Syndicat intercommunal Ouesco), Odet (Syndicat intercommunal
Sivalodet). Sur les bassins versants Ouest et Sud Cornouaille, les SAGE sont en cours d’élaboration. Seule le
SAGE Odet est actuellement mis en œuvre. Ce dernier a été initié en 2001, et approuvé le 2 février 2007. Le
SAGE comporte un ensemble d’objectifs et d’actions concourant à l’amélioration de la qualité des eaux,
avec un volet spécifique concernant de plus près la zone littorale, au travers de l’enjeu N°6 : « Concilier les
usages de l’estuaire, permettre leur développement et préserver un milieu naturel riche ».

Si le SDAGE et les SAGE définissent et planifient l’ensemble des programmes et actions de reconquête de la
qualité de l’eau, les moyens alloués à l’atteinte de ces objectifs sont engagés dans le cadre général des
contrats de projet Etat / région (CEPR). Localement, le CPER en cours (2007-2013) se décline pour le volet
« Eau » en un contrat de SAGE (l’équivalent avant 2011 était le contrat territorial ou de bassin versant).
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Ce contrat de SAGE comporte différents volets en matière de reconquête de la qualité de l’eau : volet
agricole, volet milieux aquatiques (dont les actions pour ce dernier sont contractualisées via des contrats
« restauration - entretien » des cours d’eau ou des zones humides), etc. Enfin, des appels à projet
spécifiques comme « Breizh bocage » ou les « MAE » (mesures aqua-environnementales) complètent ces
moyens.
4.1.2.2. Documents d’urbanisme : POS/PLU et SCOT
Les Plans d’Occupation de Sols (POS), progressivement remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
constituent les documents de base en matière de planification et encadrement règlementaire du
développement territorial communal. Ils sont opposables aux tiers et à l’Administration et sont soumis à
étude d’incidence Natura 2000. Les POS et les PLU des 52 communes du territoire continental d’influence
sur la qualité des eaux marines du site Natura 2000 n’ont pas été examinés dans la présente étude, compte
tenu de l’ampleur de la tâche. Il conviendra donc de s’y reporter au besoin. Seul le POS de Fouesnant, en
révision a été examiné sous l’angle de la vocation du parcellaire (Cf. paragraphe 3.3.2.1).
Les SCOT, créés par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) en remplacement des schémas
directeurs, constituent « l'outil de conception et de mise en œuvre d'une planification à l'échelle
intercommunale, dans la perspective d'un projet d'aménagement et de développement durable ». Ils
doivent servir de cadre de référence (orientations générales, objectifs, prescriptions) pour les différentes
politiques sectorielles notamment celles en matière d'habitat, de déplacements, de développements urbain
et économique, d'organisation de l'espace, de préservation des ressources et de la biodiversité, etc. Ils sont
opposables à l’Administration mais pas aux tiers.
Le territoire continental d’influence sur la qualité des eaux marines du site Natura 2000 est couvert par
quatre Schémas de Cohérence territoriale (Atlas, planche27) :
- Ouest Cornouaille : porté par le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA),
ce SCOT est en cours d’élaboration, l’enquête publique est prévue fin 2013 ;
- Vallée de l’Odet : porté par le Syndicat Mixte pour l’Elaboration du Scot de l’Odet (SYMESCOTO), le SCOT
a été validé en 2011 ;
- Concarneau : porté par Concarneau Cornouaille Agglomération, le SCOT a été validé en 2012 ;
- Pays de Quimperlé : porté par la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ), le SCOT
a été validé en 2008.
Ces SCOT fixent, dans leur Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et leur Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO), diverses prescriptions en matière de préservation et gestion durable des
milieux naturels, des ressources naturelles et du littoral : aménagement et conciliation des usages de l’eau,
préservation de la biodiversité et des milieux remarquables, protection et valorisation du littoral maritime
et estuarien, etc.A l’échelle du Pays de Cornouaille, un projet d’inter-SCOT maritime est également en
réflexion, l’objectif affiché étant de mieux intégrer l’espace maritime dans les stratégies de développement
et d’aménagement de chaque SCOT du Pays de Cornouaille. Ce projet est porté par l’Agence de
développement économique et d’urbanisme de Quimper Communauté et de Cornouaille.

230

4.1.2.3. ORGFH de Bretagne
Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats
(ORGFH) sont prévues par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (articles L. 421-1, L. 421-7
et L. 421- 13 du Code de l’environnement). Les ORGFH sont réalisées par l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS). La Loi prévoit que chaque fédération départementale des chasseurs élabore un
schéma départemental de gestion cynégétique « tenant compte » des ORGFH. Elle prévoit également que
les ORGFH doivent être établies, « tenu compte » de la réglementation et des autres planifications,
notamment les orientations régionales forestières et la politique d’orientation des productions agricoles et
d’aménagement des structures d’exploitation. Mais les ORGFH ne sont opposables ni aux tiers, ni à
l’Administration. Ils ne constituent qu’un cadre régional d’orientations visant la prise en compte de la
gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats, dans les activités de toutes
sortes qui s’exercent dans la nature et qui ont une influence sur les espèces et la qualité de leurs habitats :
activités cynégétiques, agriculture, sylviculture, mais aussi activités de loisirs, projets d’aménagement, etc.
Les dernières ORGFH de Bretagne ont été validées en 2004. Elles prévoient de multiples dispositions et
objectifs pouvant contribuer à la préservation des habitats et espèces du site Natura 2000, parmi lesquelles
on peut citer :
- la préservation et la restauration des habitats littoraux ;
- la sauvegarde des milieux marins remarquables ;
- l’amélioration de la gestion d’espèces à fort enjeu patrimonial : grand dauphin, phoque gris et veaumarin ;
- le renforcement de la lutte contre les espèces envahissantes ;
- la recherche d’un équilibre ente les milieux marins et les activités de pêche et aquaculture.
4.1.2.4. SRCE et SPNB de Bretagne
Issu des lois Grenelle, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un nouvel outil
d'aménagement du territoire dont le principal objectif est d’enrayer la perte de biodiversité, de préserver,
de remettre en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sans, pour autant, oublier les
activités humaines, agricoles, en particulier. Au cœur de ce schéma régional, la création d’une trame verte
et bleue (TVB) sera définie sur l’ensemble du territoire, conformément aux engagements européens et
internationaux de la France.
Le SRCE de Bretagne est en cours d’élaboration, il devrait être adopté courant 2013. Opposable à
l’Administration, il devra être pris en compte dans les documents d’aménagement de l’espace et
d’urbanisme.
Le Schéma du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (SPNB) de Bretagne a été adopté en 2007. Ce
document d’orientation n’a pas de portée règlementaire mais sa prise en compte conditionne les
engagements, notamment budgétaires, du Conseil régional, dans des actions permettant d’atteindre les
objectifs fixés. Le schéma établit ainsi des grandes priorités pour la gestion des espèces et des espaces
naturels en Bretagne, déclinées en actions concrètes, dont la proposition N° 21 « Identifier et encourager la
création d’aires marines protégées ».
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4.2. CONTEXTE TERRITORIAL DU SITE NATURA 2000
4.2.1. UNITES ET COMPETENCES ADMINISTRATIVES
4.2.1.1. Domaine maritime
Le site Natura 2000 « Archipel des Glénan » est strictement marin à 99,8 % de sa surface. Il est donc avant
tout sous compétence juridique et administrative maritime.

Principales limites administratives et juridiques en mer

En mer, les différentes limites administratives et juridiques sont fixées par rapport à un niveau de référence
qui est le niveau des basses mers de vives eaux (BMVE). Le niveau des BMVE ou ligne de base normale
correspond au zéro des cartes marines. Dans certains cas, comme sur un littoral très découpé ou
présentant des îles proches du rivage, le niveau de référence des BMVE est remplacé par la ligne de base
droite, qui est composée de segments ne s'écartant pas de la direction générale de la côte et joignant des
points situés sur le niveau des BMVE. Cette ligne de base droite permet dans ces cas de figure de simplifier
le tracé des limites administratives maritimes.
Avec comme référence le niveau des BMVE ou la ligne de base droite, on distingue successivement depuis
le rivage :
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-

les eaux intérieures, situées entre le rivage et la ligne de base ;

-

les eaux territoriales, au delà de la ligne de base et jusqu’à 12 milles des côtes, limite traversant le
site Natura 2000 au Sud des Glénan. L’Etat côtier y est souverain ;

-

la limite contiguë des 12 milles, qui constitue une zone tampon de 12 milles de large, entre les eaux
territoriales et la Zone Economique Exclusive (ZEE) ;

-

la ZEE, qui s’étend depuis la limite contiguë des 12 milles jusqu’à 176 milles vers le large, soit 200
milles depuis la ligne de base. Les ZEE ont été instituées et sont régies par la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay, 1982).

Sans rentrer dans les détails, la convention fournit à l’Etat côtier dans sa ZEE une pleine
souveraineté et juridiction aux fins d’exploration et de gestion (recherche scientifique marine,
protection du milieu marin, etc.) ainsi qu’aux fins d’exploitation économique des ressources
naturelles (biologiques ou non biologiques), des eaux sur jacentes aux fonds marins, des fonds
marins et de leur sous-sol. Mais la convention établit également que dans la ZEE, les États autres
que l’État côtier jouissent de certaines libertés, en particulier celles de navigation et de survol.
En France, les sols et sous-sols des eaux intérieures et territoriales constituent, avec le rivage, le Domaine
Public Maritime (DPM), qui relève strictement de la compétence du préfet maritime, représentant de l’Etat
en mer. Le DPM peut être naturel ou artificiel.
Le DPM naturel se définit comme étant constitué :
- du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite des Pleines Mers de Vives Eaux (PMVE), en
l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite vers le large de la mer
territoriale ;
- des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
- des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de la mer.

Dans la pratique, la gestion du DPM naturel, sous l’autorité du préfet maritime, est assurée par différents
services de l’Etat, en particulier la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDDTM) et
services associés (anciennes Affaires maritimes) pour ce qui concerne l’occupation du DPM naturel. L’Etat
peut déléguer la gestion du DPM naturel, soit au Conservatoire du Littoral dans ses objectifs de protection
foncière du littoral, soit à une collectivité, sous la forme, par exemple, de concession de plage, pour
l’organisation et la gestion des pratiques balnéaires.
En parallèle de cette gestion par l’Etat, le maire (de Fouesnant en l’occurrence) dispose d’une compétence
de police spéciale sur le DPM naturel, dans la bande dite des « 300 mètres » depuis la limite haute du
rivage (PMVE), pour la gestion de labaignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés. Il peut notamment y établir un plan de balisage des
activités.
Le DPM artificiel est quant à lui composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des
ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime. Depuis les Lois de
décentralisation, la gestion du DPM artificiel, en particulier les ports, est déléguée aux collectivités
territoriales et locales. Sur le site Natura 2000, les ports de Mousterlin, Beg Meil, Cap Coz-Penfoulic et
Saint-Nicolas des Glénan relèvent donc d’une gestion par la commune de Fouesnant-les-Glénan.
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Le schéma suivant récapitule les différentes limites et compétences administratives et juridiques
maritimes :

4.2.1.2. Domaine Terrestre
La partie terrestre du site Natura 2000, hors DPM, est totalement intégrée au territoire de la commune de
Fouesnant-les-Glénan. Elle se limite aux îles de l’archipel des Glénan et l’île aux Moutons. La partie
terrestre continentale du site Natura 2000 ne concerne en effet que la pointe de Beg Meil et les criques au
Nord. Ce secteur n’est occupée que par l’estran, qui relève du DPM et donc d’une gestion de l’Etat.
La gestion du territoire terrestre insulaire du site Natura 2000 relève tantôt de la commune quand elle est
propriétaire du parcellaire, tantôt des propriétaires, publics ou privés, qui peuvent déléguer la gestion de
leur propriété à un tiers.
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4.2.2. STATUTS FONCIERS
Le DPM, comme vu précédemment, est totalement public. Les parcelles cadastrées et les propriétaires
associés sur les îles de l’archipel des Glénan, l’île aux Moutons et ses îlots, sont présentés dans l’Atlas,
planche28. Les tableaux suivants récapitulent le statut foncier des îles :

Surface
cadastrée (m²)

Part de la surface
totale cadastrée (%)

Etat (Enseignement supérieur et recherche)

13216

0,87

Etat (DDTM)

31002

2,05

Etat (Défense)

17602

1,16

Conservatoire du littoral

265302

17,54

Conseil général du Finistère

194135

12,83

5877

0,39

610944

40,38

Propriétaires sur les îles cadastrées de l'archipel des Glénan

commune de Fouesnant
Privé (particulier ou société)
Privé (Centre Nautique des Glénan)

374826

24,78

Total parcelles privées

985770

65,16

Total parcelles publiques

527134

34,84

Total général

1512904

100,00

Sur l’archipel des Glénan, 65 % des parcelles cadastrées sont privées. Ces parcelles se concentrent sur :
- l’île du Loc’h, totalement privée (Groupe Bolloré) ;
- Saint-Nicolas, qui comporte plusieurs parcelles privées (particuliers), localisées principalement au centre
Sud de l’île. Le reste de l’île de Saint-Nicolas est propriété publique, du Conseil Général du Finistère et de
la commune de Fouesnant ;
- Bananec qui est également totalement privée, propriété du Centre Nautique des Glénan (CNG) ;
- Penfret, qui est majoritairement privée, propriété du CNG. Les parcelles publiques appartiennent à l’Etat
(DDTM et Défense). La maison des gardiens de phare, le sémaphore au Sud et le phare au Nord ont
récemment fait l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice du Conservatoire du Littoral, le cadastre
présenté planche 28 n’a pas encore été mis à jour.
Les îles et îlots de Castel Braz, Drénec, le Veau, la Tombe, Brunec, Quignénec, Guiriden et Brilimec ont un
statut foncier totalement public, propriété du Conservatoire du Littoral ou en voies d’acquisition. C’est
aussi le cas de Guéotec, propriété du Conseil général du Finistère.
Enfin, Fort Cigogne est propriété publique de l’Etat (Enseignement supérieur et Recherche). Un transfert de
propriété est en cours au bénéfice du Conservatoire du Littoral.
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Surface
cadastrée (m²)

Part de la surface
totale cadastrée (%)

Conservatoire du littoral

10602

27,49

Etat (DDTM)

8683

22,52

Privé (Société de l'Odet pour le développement du nautisme et loisirs)

19280

49,99

Total parcelles privées

19280

49,99

Total parcelles publiques

19285

50,01

Total

38565

100,00

Propriétaires sur l'île aux Moutons et ses îlots cadastrés

Sur l’île aux Moutons et ses îlots, 50 % des parcelles cadastrées sont privées, propriété de la Société de
l’Odet pour le développement du nautisme et loisirs. Les autres parcelles, publiques, sont la propriété de
l’Etat (DDTM). Enfin, le Conservatoire est également propriétaire ou en cours d’acquisition des îlots de Enez
ar Razed et Penneg Ern et en acquisition d’une partie du parcellaire sur l’île aux Moutons.

4.3. OCCUPATIONS ET USAGES DU SOL
4.3.1. DOMAINE PUBLIC MARITIME ET LITTORAL CONTINENTAL
Sur le DPM, toute activité ou installation est à priori soumise à un régime d’autorisation administrative, le
régime d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) qui fixe la durée et les modalités d’occupation du
DPM pour telle ou telle activité (mouillages, concessions aquacole, circulation motorisée, etc.).
Les exceptions concernent bien-sûr ce qui est considéré comme un droit d’usage, activités balnéaires mais
aussi par exemple l’échouage temporaire d’une embarcation, etc. Toutes les activités ou installations
relevant d’une gestion de l’Etat sont également exemptes d’autorisation. C’est en particulier le cas des
installations des Phares et Balises.
L’occupation et les usages du DPM ainsi que les problématiques associées sont décrites, pour chaque
activité susceptible de l’occuper, dans les fiches activités correspondantes. Il s’agit principalement :
- du DPM artificiel : infrastructures portuaires et cales de plaisance et pêche plaisance, de navigation
commerciale, de pêche professionnelle, infrastructures diverses (piscine à Beg Meil, ouvrages de défense
contre la mer, etc.) ;
- des zones de mouillages : plaisance et pêche plaisance, sports et loisirs nautiques ;
- des activités aquacoles : conchyliculture et algoculture ;
- des activités classiques de bord de mer : activités balnéaires et pêche à pied principalement.

Aucune activité de prestation de sports et loisirs nautiques n’occupe les plages par des infrastructures de
type « Point passion plage », équipement fixe de stockage d’embarcations, etc.
La bordure littorale continentale, incluse ou en limite de site Natura 2000, ne concerne que la portion
littorale de la pointe de Beg Meil et les criques situées au Nord en direction de la plage de Cap Coz, ainsi
que l’anse de Penfoulic.
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Le niveau d’artificialisation (Atlas, planche29) est modéré à assez important sur le littoral de Beg Meil, il
s’accroît depuis le Nord du secteur (les criques) vers la pointe de Beg Meil.Il est d’abord composé sur tout
ce linéaire de nombreux éléments ponctuels : escalier, accès au littoral, pont/passerelle, cale, etc. A ces
éléments s’ajoutent aux abords de la pointe et la cale de Beg Meil de nombreux aménagements linéaires
du type mur/enrochement/digue, fortification ou encore brise-vent, qui accroissent de manière importante
le niveau d’artificialisation de ce secteur. Autour de l’anse de Penfoulic, le niveau d’artificialisation est
important. La majeure partie du linéaire est occupée par des murs ou des digues, auxquels s’ajoutent
ponctuellement des escaliers et accès au littoral, des cales, des écluses et vannes ou des bâtiments.

4.3.2. ARCHIPEL DES GLENAN ET ILE AUX MOUTONS
4.3.2.1. Saint-Nicolas des Glénan

Occupation des sols (Atlas, planche 30)
Les surfaces bâties ou artificialisées occupent essentiellement les parcelles privées et publiques du centre
Sud de l’île. Du Sud-est au Sud-ouest, on distingue successivement :
- des habitations privées et jardins associés ;
- le gîte d’accueil touristique et hébergement « Sextant » ;
- la capitainerie de la commune de Fouesnant, qui abrite en saison le poste de secours ;
- une cour à l’arrière de la capitainerie, bordée de locaux de plein pied aux usages divers (habitation,
locaux techniques, « déchetterie », etc.) ;
- le restaurant « Castric » et son vivier, le café-restaurant de « la Boucane » ;
- la cale et ses abords, notamment une aire de stockage de casiers, annexes, matériaux divers, etc. ;
- un bâtiment utilisé en hébergement et restauration par le Centre International de Plongée (CIP) ;
- un champ de panneaux solaires et une éolienne à la pointe Ouest de l’île ;
- un calvaire ainsi que 2 fours à goémons à l’extrémité de la pointe Ouest de l’île.
Le secteur de la cale et de la capitainerie est imperméabilisé (bitume). Vers l’Est, en bordure des
habitations privées, le cheminement littoral est en matériau stabilisé jusqu’à la dernière habitation. Au
centre de l’île perdure également une ancienne ferme et un bâtiment annexe, utilisés par le CIP en
hébergement et locaux techniques.
Le reste de l’île est occupé par les habitats naturels, principalement des habitats dunaires et de micro
falaise, et constitue la Réserve naturelle de Saint-Nicolas et une partie de son périmètre de protection. Les
seuls équipements présents sur ces surfaces sont des équipements de mise en défens des milieux et
canalisation de la fréquentation sur les cheminements principaux et secondaires : ganivelles, clôture,
descentes de plage et platelage sur l’ensemble du pourtour de l’île (voir paragraphe4.6.3, « Gestion
conservatoire »). Des cheminements sauvages sont creusés en saison dans la dune par les piétons,
principalement entre la ferme au centre de l’île et son littoral Nord.
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La pointe Ouest de l’île fait également l’objet d’une dégradation assez importante, du fait du piétinement
en saison mais également durant le Pardon des Glénan, en septembre. Durant cette cérémonie, la zone est
aménagée avec la pose de chaises et d’un hôtel. La végétation rase semble se régénérer durant l’hiver mais
cela reste à confirmer par un suivi régulier.
L’artificialisation des hauts de plage sur Saint-Nicolas (Atlas, planche29) se limite à la cale, au vivier du
restaurant Castric, à des accès au littoral (escaliers, platelage de descente de plage) et à divers
équipements, brise-vents de type ganivelle, palplanche, etc.
Activités sur Saint-Nicolas
Sur Saint-Nicolas, comme sur le reste de l’archipel, les activités humaines sont très saisonnières, du fait de
leur forte dépendance à la fréquentation touristique mais également en lien avec les conditions climatiques
particulièrement hostiles en hiver. La saison débute aux environs des vacances de Pâques et s’achève à la
fin septembre-début octobre. Saint-Nicolas est cependant la seule île habitée en permanence toute
l’année.
En hiver, de mi-octobre à fin mars, seuls un à deux marins pêcheurs vivent régulièrement sur l’île. Les
propriétaires du café - restaurant « la Boucane » peuvent être également présents plus ou moins
régulièrement. Le gîte sextant ouvre ses portes très ponctuellement, à Noël par exemple. Le restaurant
Castric et le CIP sont fermés.
En saison (mars-avril à septembre-octobre), la fréquentation touristique, liée principalement aux
transporteurs de passagers et à la fréquentation plaisancière (voir fiches activités), rythme les activités de
l’île. Le CIP, le gîte sextant, le café-restaurant « la Boucane » et le restaurant « Castric » sont ouverts. Les
propriétaires des habitations secondaires séjournent également régulièrement sur l’île.

Les données de fréquentation saisonnière des activités avec hébergement sur l’île sont les suivantes :
- Le Centre International de Plongée (CIP) peut accueillir 60 personnes dans seslocaux, les données
mensuelles de fréquentation sont à préciser ;
-

Le gîte sextant peut accueillir environ 60 personnes. Les données 2012 de fréquentation 2012 sont les
suivantes :
Fréquentation du gîte sextant en 2012 (nb nuitées)
Janvier
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
20
106
236
264
399
412
260

- Les habitations des propriétaires sont au nombre de 13, accueillant environ 40 personnes,
essentiellement à la belle saison.
Le reste et l’essentiel de la fréquentation de l’île est donc imputable aux visiteurs des vedettes de passagers
et des plaisanciers, dont les données de fréquentation sont disponibles dans les fiches activités
correspondantes. Le graphique page suivante présente également les résultats des éco-compteurs installés
sur l’île par le Conseil Général du Finistère, pour mesurer la fréquentation totale de l’île.
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Fréquentation de l’île de Saint-Nicolas du 1 janvier au 31 décembre 2012 (Conseil Général du Finistère)

Les populations hébergées sur l’île sont, pour une part, à l’origine des problématiques pouvant concerner
les habitats et espèces Natura 2000. Mais celles-ci tiennent pour beaucoup à la forte fréquentation
touristique saisonnière liée au transport de passagers et à la plaisance (voir fiches activités
correspondantes), et à l’utilisation des services proposés sur l’île (restauration, hébergement, toilettes ) :
- l’alimentation en eau potable : les puits et forages installés sur l’île (2 ou 3) fournissent une eau non
potable, saumâtre. L’eau potable doit donc être acheminée du continent. Les eaux de forage ainsi que les
eaux de pluies récupérées ici et là sur les toitures permettent tant bien que mal de subvenir aux autres
besoins en eau (vaisselle, toilettes principalement) ;
- l’assainissement : les systèmes d’assainissement, quand ils existent, sont de type autonome (non
collectif). Ils se résument à divers équipements très simples du type débourbeur / dégraisseur et à des
fosses septiques, plus ou moins en bon fonctionnement (alimentées par des eaux saumâtres). Des
cunégondes sont également installées par le CIP et le gîte sextant en saison. Ce sont des toilettes
constituées d’une cabane en bois disposée au dessus d’un trou creusé dans la dune. Le trou est rebouché
régulièrement et la cunégonde déplacée.
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L’assainissement sur Saint-Nicolas représente donc l’un des principaux points noirs de l’île, avec des
impacts certains sur la qualité des eaux et peut-être également sur certains habitats Natura 2000
dunaires ou de l’estran. La commune de Fouesnant mène depuis plusieurs années une réflexion sur la
question de l’alimentation en eau potable et l’assainissement. Un premier projet a finalement été
abandonné en 2011, car il soulevait trop de questionnements et d’incertitudes sur ses impacts
environnementaux. Un nouveau projet, basé sur l’installation de toilettes sèche est actuellement en
réflexion pour l’assainissement ;
- la production de déchets : une « déchetterie » avec tri sélectif a été installée dans la cour derrière la
capitainerie, pour les particuliers, le CIP, le gîte sextant et les commerces. Les déchets verts des
particuliers sont stockés à l’arrière de leurs habitations puis incinérés par les services communaux sur
une zone dédiée. En parallèle, la fréquentation touristique saisonnière importante (voir fiches activités)
de l’archipel a également conduit la commune à développer une stratégie de gestion des déchets et
sensibilisation associée.
Toutes les poubelles ont été enlevées sur les îles, les visiteurs doivent repartir avec leurs déchets. En
complément, pour les plaisanciers, une barge mouillée au cœur de la chambre leur permet d’y déposer
leurs déchets, qui sont ensuite régulièrement acheminés sur le continent ;
- l’introduction d’espèces invasives : les propriétaires privés sont responsables sur Saint-Nicolas de
l’introduction à des fins ornementales, dans leurs jardins, de la griffe de sorcière Carpobrotus
edulis/Carpobrotus acinaciformis, originaire d’Afrique du Sud. Cette espèce s’était fortement développée
sur l’île ces dernières années, en particulier le long du chemin Sud sur l’habitat « Falaises avec végétation
des côtes atlantiques et baltiques ». Un chantier mené fin 2011, et des interventions régulières depuis,
ont permis d’éradiquer l’espèce sur cet habitat et dans d’autres secteurs de l’île (voir paragraphe 4.6.3,
« Gestion conservatoire ». Mais cette espèce invasive reste présente dans certains jardins et le risque de
dissémination impose une surveillance permanente, non seulement sur Saint-Nicolas mais également sur
d’autres îles où la griffe de sorcière a été repérée (Fort Cigogne notamment).
- le piétinement d’habitats naturels, le dérangement des espèces animales et les prélèvements
d’espèces végétales, qui sont à l’origine d’une gestion conservatoire, menée en concertation entre la
commune de Fouesnant, la Réserve naturelle et le Conseil général du Finistère (voir paragraphe 4.6.3,
« Gestion conservatoire »).
4.3.2.2. Bases du Centre nautique des Glénan : Bananec, Drénec, Penfret et Fort Cigogne
Les informations suivantes sont extraites d’une étude récente (Néa M., Géomer/IUEM, 2011), menée
sur l’occupation des îles par le CNG, sous l’aspect :
-

de l’occupation et l’usage de sols ;

-

l’alimentation en eau potable et l’assainissement ;

-

la gestion des déchets.

Occupation des sols
L’occupation des sols par le CNG sur les îles est présentée sur lesplanches30 à 32 de l’Atlas.Sur Bananec, les
surfaces bâties se concentrent au centre de l’île, elles peuvent accueillir 70 personnes. Des outres (réserves
d’eau) occupent également en permanence le sol au centre Est de l’île.
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Le reste de l’île est occupé temporairement, en saison, par les embarcations du CNG, les cunégondes et des
terrains de jeux, pas ou peu aménagés, en équipements légers du type buts de football. Les autres
équipements permanents sur l’île se limitent aux équipements de mise en défens des milieux et
canalisation de la fréquentation : ganivelles, clôtures, platelage. Plusieurs cheminements sauvages, non
canalisés ni aménagés, sont présents sur l’île, notamment sur son pourtour. Le reste de l’île est composé de
milieux dunaires et de micro falaises, la partie centre Est de l’île étant en friche. L’artificialisation des hauts
de plage (Atlas, planche29) se limite à une cale, un exutoire et aux divers équipements, brise-vents de type
ganivelle, etc.
Sur Fort Cigogne, l’occupation des sols tiens essentiellement au Fort, dans lequel sont implantées les zones
de vie du CNG, qui peuvent accueillir jusqu’à 95 personnes, mais ce chiffre n’est jamais atteint. Le reste de
l’île n’est occupée temporairement que par les échouages de navires du CNG et les cunégondes.
Le sol majoritairement rocheux ne semble pas souffrir du piétinement, les cheminements sauvages sont
peu présents et peu marqués. L’artificialisation des hauts de plage (Atlas, planche29) se limite à une cale,
deux exutoires et les fortifications associées au fort.

Sur Drénec, le CNG n’occupe que la partie Est de l’île. Au bâti et aux réserves d’eau qui occupent en
permanence le sol s’ajoutent temporairement, en saison, des tentes, les navires, les cunégondes et les
équipements légers sur les terrains de jeux. La capacité d’accueil, exclusivement en tentes, est de 115
personnes.
Le reste de l’île, composé de milieux dunaires et de micro falaise souvent en friche, est dénué de toute
occupation des sols mis à part la présence de murs de pierre, témoins du passé agricole de l’île. Les
cheminements sauvages sur Drénec, non canalisés ni aménagés, restent peu marqués et se limitent à la
zone anthropisée et au pourtour de l’île. L’artificialisation des hauts de plage (Atlas, planche29) se limite à
la cale.
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Sur Penfret, les zones de vies du CNG sont réparties sur 3 sites : Sémaphore au Sud, Pen Maryse au centre
Sud et Village au centre Nord de l’île.
A village, l’hébergement se fait dans 4 dortoirs auxquels s’ajoutent quelques tentes, pour une capacité
d’accueil maximale de 110 personnes. A Pen Maryse, les stagiaires, qui peuvent être jusqu’à 100, y sont
logés en tentes. Le sémaphore peut enfin accueillir 50 personnes.
Les équipements fixes ou temporaires précités (mise en défens des milieux, équipements sportifs légers,
etc.) sont également présents sur les 3 sites de l’île, ainsi que deux zones d’hivernage des navires du CNG.
Le reste de l’île est occupé en matière de bâti par l’ancien sémaphore et ses annexes, au Sud, la maison des
gardiens de phare au centre Nord de l’île, et enfin le sémaphore actuel au Nord, implanté au milieu d’un
fortin. Hormis ces zones bâties, l’occupation des sols de Penfret se résume à des milieux naturels dunaires
et de falaise, comportant ici et là des équipements de mise en défens et canalisation de la fréquentation.
L’artificialisation des hauts de plage (Atlas, planche29) se limite à deux cales, deux exutoires, une zone de
remblais, des accès au littoral (escaliers, platelage de descente de plage) et aux divers équipements, brisevents de type ganivelle, palplanche, etc.
Les cheminements sur Penfret ont fait l’objet d’une analyse approfondie mettant notamment en évidence
les cheminements principaux, secondaires et sauvages, ainsi que des secteurs de dégradation accrue sur
certains cheminements principaux, liée au passage du tracteur du CNG. Une zone a été bitumée, une autre
grillagée afin d’essayer de lutter contre le creusement observé.
Activités humaines sur les îles
L’occupation des îles par le CNG est très saisonnière et variable selon les îles :
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Site
(données 2010)

Capacité
d’accueil

Etalement
de la saison

Semaines
d’activité

Population
heb. max.

Population heb.
moyenne du 03/07
au 27/08

Fréquentation.
annuelle totale

Village

110

Du 20/02
au 25/09

28

113

70

1378

Pen Maryse

100

Du 26/06
au 28/08

9

89

81

594

Sémaphore

50

Du 03/07
au 21/08

7

43

28

227

Total Penfret

260

Du 20/02
au 25/09

28

238

179

2198

Drénec

115

Du 22/05
au 25/09

17

104

88

1090

Fort Cigogne

95

Du 03/07
au 28/08

9

79

69

553

Bananec

70

Du 03/04
au 04/09

12

71

54

514

A cette occupation des îles par le CNG s’ajoute la fréquentation plaisancière, dont les données sont
consultables dans la fiche activités correspondante.

Les principales problématiques pouvant concerner les habitats et espèces Natura 2000 sont générés par
cette occupation des îles par le CNG et dans une moindre mesure, par la fréquentation plaisancière :

- l’alimentation en eau potable : L’étude menée en 2011 décrit précisément l’alimentation en eau potable
sur les îles du CNG (Atlas, planche30 à 32). Les puits, forages et pompages en mer fournissent une eau
non potable, saumâtre. Avec les eaux de pluies récupérées, elles assurent une partie des besoins
(vaisselle, douches, etc.). L’eau potable est en partie acheminée du continent et en partie produite à
partir des eaux de pluie, traitées par différents systèmes (filtration, UV, osmose). Le CNG mène depuis
longtemps une politique drastique d’économie d’eau, basée sur de la sensibilisation et l’installation
d’équipements économes (boutons poussoirs, douches alimentées par un système de pompe manuelle,
etc.). ;
- l’assainissement : Les systèmes d’assainissement, quand ils existent, sont de type autonome (non
collectif). Ils se résument à des équipements légers (grille, bac dégraisseur, etc.), d’hypothétiques fosses
septiques, et aux cunégondes, toilettes constituées d’une cabane en bois disposée au dessus d’un trou
creusé dans la dune. Le trou est rebouché régulièrement et la cunégonde déplacée. Sur Penfret et
Bananec, un dispositif de toilettes sèches a été installé il y a quelques années, sans grand succès du fait
de la complexité de l’entretien du dispositif. L’assainissement sur les îles du CNG représente là encore
l’un des principaux points noirs, avec des impacts probables sur la qualité des eaux et peut-être
également sur certains habitats Natura 2000 dunaires ou de l’estran. Les réseaux d’assainissement des
installations du CNG sur les îles sont présentés planche30 à 32 de l’Atlas ;
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- la production de déchets : le CNG mène une politique ingénieuse et très pédagogue de tri sélectif et
gestion des déchets. On distingue ainsi : une poubelle mer de déchets alimentaires hors pelures
d’agrumes, os, etc., qui sont jetés à la mer ; une poubelle feu, constituée de bois, carton, papier, qui sont
brûlés dans des incinérateurs ; une poubelle terre pour tout le reste, rapatrié à terre. Des voies
d’amélioration sont peut-être encore envisageables (feux et rejets en mer) ;
- le piétinement des habitats naturels et le dérangement des espèces animales : Associée à la
fréquentation touristique saisonnière, plaisancière principalement (voir fiche activité correspondante),
l’occupation des îles par le CNG induit des pressions sur les habitats naturels et l’avifaune
principalement. En 2007, cette problématique de fréquentation a conduit la commune de Fouesnant,
opérateur Natura 2000, à proposer au CNG un contrat Natura 2000, pour la pose d’équipements de
canalisation de la fréquentation et mise en défens des milieux sensibles (voir paragraphe 4.6.3, « Gestion
conservatoire »).
4.3.2.3. Ile aux Moutons
Sur l’île aux Moutons, l’occupation des sols se limite à la pointe Sud, occupée par :
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-

le sémaphore et ses annexes, notamment un abri de fortune utilisé comme maison des gardiens de la
colonie de sternes, en période de nidification ;

-

une enceinte en murs de pierre abritant une éolienne et des panneaux solaires.

Le reste de l’île est constitué d’habitats naturels dunaires et de falaise. Les cheminements sont peu
marqués et restent confinés à la bordure littorale Nord-est et au Nord de l’île. L’artificialisation du haut de
plage se résume à deux cales, un exutoire et un escalier (Atlas, planche29).
La seule activité humaine implantée sur l’île aux Moutons est le gardiennage de la colonie de sternes par
une seule personne, en période de nidification, de début mai à mi août, qui ne pose aucun problème
particulier. La fréquentation de l’île est là encore principalement plaisancière et saisonnière, de mars-avril à
septembre-octobre (voir fiches activités). Elle est limitée à certaines zones en période de nidification des
sternes, par les deux arrêtés de protection de biotope qui protègent le site.

4.3.2.4. Ile du Loc’h
Sur l’île du Loc’h, l’occupation des sols se limite à une ancienne ferme et ses annexes au Centre Ouest de
l’île, des murs de pierre autour de la ferme et l’ancien four à goémons au Nord-est de l’île. Le reste de l’île
n’était occupé jusqu’en août 2012 que par des habitats naturels, dunaires, de falaise et humides, autour de
la lagune centrale de l’île. Durant l’été 2012, le propriétaire, le groupe Bolloré, a fait clôturer l’île sur
l’ensemble de son pourtour, par une clôture double ou triple fil et de la ganivelle devant les plages.
La présence du propriétaire sur son île était jusqu’à ce jour anecdotique. Seul un gardien y séjournait de
temps à autre. La situation de l’assainissement et l’alimentation en eau potable n’est pas connue mais ne
semblait pas poser de problème particulier, au vu du niveau de fréquentation de l’île par son propriétaire.
Les projets en cours ne sont pas précisément connus et ne permettent pas de présager de la situation
future.
A ce jour, la fréquentation de l’île est donc pour l’essentiel liée à la fréquentation touristique, plaisancière
principalement (voir fiche activité correspondante). Les cheminements, non aménagés ni canalisés,
concernent d’abord le tour de l’île. La partie Nord de l’île entre la grande plage au Nord-est et la plage de
l’anse de Stervat à l’Ouest était également fréquentée mais ne le sera plus du fait des clôtures installées.
L’ensemble de ces cheminements restaient peu marqués jusqu’au démarrage des projets sur l’île. Ces
derniers ont induit une forte érosion sur les cheminements menant de la plage Nord aux habitations, et ont
créés de nouveaux cheminements assez marqués tout le long de la clôture posée, par les passages répétés
d’un tracteur.
4.3.2.5. Autres îles
Les autres îles de l’Archipel des Glénan sont totalement dénuées de toute occupation artificielle des sols et
toute implantation humaine. La cale de Brunec a été détruite en 2011, il ne subsiste sur l’île que quelques
blocs de béton. Ces îles ne sont concernées que par la fréquentation touristique, plaisancière
principalement (voir fiches activités).
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4.4. ACTIVITES PROFESSIONNELLES
4.4.1. PECHE PROFESSIONNELLE
4.4.1.1. Introduction
Importance socio-économique de la pêche en Cornouaille
D’un point de vue historique et culturel, la pêche est un élément fondamental de l’identité de la
Cornouaille(1) et demeure, malgré les nombreuses difficultés structurelles et conjoncturelles rencontrées
par la filière, un pilier essentiel au tissu socio-économique local : l’ensemble des flottilles, qui se
caractérisent par leur grande diversité en termes de types de pêche (grande pêche dont une pêche thonière
tropicale très importante, pêche hauturière, pêche côtière, petite pêche) et de formes entrepreneuriales
(artisanale, industrielle, armements coopératifs), totalise en 2010 421 navires sur lesquels naviguent 1 971
marins. Elle génère plus de 9 350 emplois dans l’économie locale(2).
Le secteur représente de surcroît près du quart de la pêche fraîche française en volume et valeur
débarqués sous les criées françaises en 2010 : les 51 836 tonnes de produits de la mer débarquées sous les
criées cornouaillaises ont généré un chiffre d’affaire de 129,7 millions d’euros en 2010 (soit 23°% des
apports en volume et 21 % du chiffre d’affaire national des criées françaises cette année-là)(3).
La filière est cependant confrontée à de nombreuses difficultés structurelles et conjoncturelles depuis de
nombreuses années : augmentation du coût du carburant, érosion des apports sous criée, suppression des
aides à la construction et à la modernisation, durcissement des TAC et quotas, plans de casse successifs,
vieillissement de la flotte, etc., les sujets de préoccupations sont nombreux pour la filière. En 10 ans, le
nombre de marins a diminué de 29 % et la flottille de 25 %.


Le Quartier maritime du Guilvinec

Le quartier maritime du Guilvinec, premier port de pêche artisanale français, compte en 2010, 173 navires
immatriculés à la petite pêche et pêche côtière(4) susceptibles de travailler dans les zones Natura 2000 en
mer des Roches de Penmarc’h et des Glénan, sur lesquels naviguent 392 marins.
) Le segment hauturier a été retiré de l’étude car les zones de pêche travaillées se situent au-delà
des périmètres Natura 2000 en mer.
Ces navires se concentrent essentiellement dans les ports de Saint-Guénolé–Penmarc’h, du Guilvinec etde
Loctudy. Les autres navires se répartissent dans les différents petits ports qui ponctuent le littoral Sud
bigouden : Kerity, Lechiagat, Lesconil (dont la criée a fermé en février 2008, les produits sont dorénavant
acheminés par la route à la criée du Guilvinec) et Sainte Marine (cf. carte de répartition des navires ciaprès).
1

La Cornouaille regroupe les quartiers maritimes du Guilvinec, Concarneau, Audierne et Douarnenez.
Source : DDTM Finistère / CCI Quimper –Cornouaille. Les emplois correspondent à l’ensemble de la filière amont, aval et production.
3
Source : Association des Directeurs et Responsables de halles à Marée de France.
4
Source : DDTM Finistère 2010.
2
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L’essentiel de la pêche est débarqué et vendu sous les criées de Saint-Guénolé-Penmarc’h, Loctudy, et
Guilvinec, mais la vente directe représente également une part importante pour les petites unités qui
peuvent vendre leurs produits au détail bord à quai, à des viviers attitrés, à des mareyeurs, etc.
En 2010, plus de 32 000 tonnes ont été vendues sous les trois criées bigoudènes, par l’ensemble des
flottilles, hauturière comprise, pour un chiffre d’affaire de 93,4 millions d’euros5. Les espèces phares
débarquées par les flottilles de ce quartier sont la langoustine vivante du golfe de Gascogne et la lotte, ainsi
que d’autres espèces nobles comme le bar et le Saint-Pierre et la cardine. La criée de Saint-Guénolé
possède la particularité d’avoir en plus de gros volumes de sardines débarqués.


Le Quartier maritime de Concarneau

Le quartier maritime de Concarneau compte en 2010, hors pêche au large et grande pêche, 89 navires
immatriculés à la petite pêche et pêche côtière6 susceptibles de travailler dans les zones Natura 2000 en
mer de Penmarc’h, Glénan et Trévignon, sur lesquels naviguent 210 marins.
Ces navires se concentrent majoritairement dans le port de Concarneau doté d’une criée, mais douze petits
ports accueillent une partie des unités de petite pêche, tels que Le Belon, Doëlan, Trévignon et Port-LaForêt (cf. carte de répartition des navires ci-après). L’essentiel de la pêche est débarquée et vendue à
Concarneau sous la seule criée du quartier maritime. La vente directe représente également une part
importante pour les petites unités. En 2010, 6 500 tonnes ont été débarquées et vendues sous criée, par
l’ensemble des flottilles, hauturière comprise, pour un chiffre d’affaire de près de 21,8 millions d’euros. Les
principales espèces vendues en 2009 en termes de valeur, sont la langoustine et la lotte.
f Synthèse des quartiers maritimes du Guilvinec et de Concarneau :
Au total, 285 navires possèdent un droit de pêche et sont susceptibles de travailler sur les
trois
zones
Natura 2000 en mer Penmarc’h-Glénan-Trévignon.
Parmi ces navires, 25 unités immatriculées dans les quartiers maritimes de St Brieuc, Douarnenez, AurayVannes, Lorient ou Bayonne ont été identifiées comme fréquentant la zone (chalutiers, bolincheurs,
dragueurs, canot). De la même manière, certains navires immatriculés au Guilvinec et à Concarneau
peuvent ne pas travailler dans la zone.

5
6

Source : Réseau Inter-criées (RIC) de France Agrimer.
Source : DDTM Finistère 2009.
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Ports d’attache des flottilles et infrastructures portuaires
Les flottilles de petite pêche et pêche côtière des quartiers maritimes de Concarneau et du Guilvinec sont
réparties dans 21 ports et petits ports qui ponctuent le littoral. Les navires de pêche sont essentiels à
l’attractivité et au dynamisme de ces ports.

Ports d’attache des flottilles de pêche côtière du Sud Finistère

Le Conseil général est concédant des ports de pêche de St Guénolé, Guilvinec, Lesconil, Loctudy et
Concarneau (ancien port d’intérêt national transféré au Conseil général suite à la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales). Il a délégué la gestion des infrastructures portuaires à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille (les criées, magasins de marée, moyens de
levage et de carénage, etc.). En termes de gestion environnementale, les ports sont équipés des
infrastructures présentées ci-après.
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St-Guénolé

Aire de carénage aux normes

Non

Le Guilvinec

Oui

Lesconil

Non

Loctudy

Non, hormis la cale sèche
Non (mutualisation
réservée aux très grosses
avec l’aire de
unités type thoniers qui est
carénage du port de
une installation classée.
plaisance pour les
Projet en cours pour équiper
petites unités)
le slipway.

Récupération eaux grises et eaux
noires

Non

Récupération eaux de fonds de
cale

Non

Assainissement collectif des eaux
usées de la zone portuaire

Non

Station carburant équipée d’un
bac débourbeur-séparateur à
hydrocarbure

Oui

Collecte ordures ménagères et tri
sélectif déchets ménagers
Collecte sélective des déchets
industriels spéciaux (DIS)
Collecte sélective des autres
déchets industriels banals (DIB)

Concarneau

Oui
Les zones de stockage des déchets sont par ailleurs équipées d’un système de récupération
eaux de ruissellement avec séparateur à hydrocarbure et décanteur débourbeur.

La criée de Saint Guénolé est par ailleurs équipée d’un système de pré-traitement des eaux usées issues de
la criée et des entreprises de mareyage depuis 2005, pour traiter les graisses issues du filetage du poisson
débarqué et notamment de la sardine, qui généraient une importante pollution du plan d’eau.
Toponymie des zones de pêche
Si pour le néophyte la mer semble être un grand espace sans repère, les professionnels connaissent quant à
eux parfaitement les fonds marins et leurs spécificités. La toponymie des zones de pêche témoigne de cette
occupation de l’espace : « Toul Marie Louise », « Le Foulen », « Karek Jean », etc., sont des noms dont
l’origine provient de la nature du fond, d’une croche, du nom du découvreur. La carte ci-après a été réalisée
comme préalable au travail d’enquête auprès des professionnels.
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Toponymie des zones de pêche

Stratégies d’exploitation : typologie des flottilles
Les flottilles de pêche se caractérisent par une forte polyvalence : seuls 49% des navires ne possèdent
qu’une licence (hors licence Canot), 20% en possèdent deux et 26% ont la licence Canot qui permet de
pratiquer trois métiers (filet, palangre et ligne, casier).

Polyvalence des navires
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La polyvalence est une notion très importante en termes de stratégie de pêche. L’alternance des métiers
permet d’assurer une activité tout au long de l’année, en fonction des variations spatio-temporelles des
ressources, des cours des produits, des périodes de fermetures, etc.
Au regard des licences détenues par les 285 navires, les flottilles concarnoises et guilvinistes sont
principalement composées de chalutiers exclusifs ciblant la langoustine et le poisson ainsi que de navires
polyvalents de moins de 10 m appelés canots. Dans une moindre mesure, le reste de la flottille est
constituée de fileyeurs caseyeurs, de chalutiers non exclusifs pratiquant notamment la drague en hiver, de
bolincheurs, ainsi que de fileyeurs et de ligneurs « purs ».

Caractérisation des flottilles

La grande majorité des navires est de petite taille puisque 78 % mesurent moins de 15 mètres ce qui
signifie qu’ils ne sont pas équipés de VMS comme évoqué paragraphe 4.4.1.4.
Lorsque tous les navires compris entre 12 et 15 m seront
également équipés de VMS conformément à la
réglementation qui les y oblige depuis le 1er janvier 2012, il
y aura toujours 60 % des navires non équipés d’un système
de géolocalisation permettant la localisation précise de
leurs zones de pêche.

Répartition des 285 navires par taille
<11,99 m
171
60%

>12 m et <14,99
m
51
18%

>15 m
63
22%

Répartition des navires par taille
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L’évolution de cette réglementation concernera surtout le segment des chalutiers langoustiniers, puisqu’à
l’heure actuelle près de 40 % mesurent entre 12 et 15 m, ainsi que les bolincheurs.

Types de licences et autorisations
administratives

Nombre
attribuées

Répartition des navires par classe de taille
<11,99 m

>12m et
<14,99m

>15 m

110

27

43

40

27

24

3

0

Bivalves et autres coquillages –
Secteur CC Les Glénan

6

6

0

0

Pouce-pied - Glénan
Bolinche
Algue

4
24
2

4
0
2

0
6
0

0
18
0

Crustacé
Filet

42
50

38
43

1
2

3
5

Palangre et ligne
Canot

26
74

24
74

1
0

1
0

Autorisation admin. chalut et drague à
lançons

28

28

0

0

Langoustine
Coquille Saint Jacques - Secteur CC Les
Glénan (Campagnes 2009/10 et 2010/11)

Total

389
Répartition des navires par licence et classe de taille

4.4.1.2. Organisation et cadre réglementaire général de l’activité


Echelle communautaire

L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en matière de pêche, la Politique commune des
Pêches (PCP) constituant le cadre d’intervention sectorielle. Les quatre grands axes de la PCP sont : la
gestion et la conservation de la ressource, la politique commune des marchés, la politique structurelle et la
politique extérieure et le contrôle.
Le dispositif réglementaire européen comporte :
f Un système de régulation de l’accès aux eaux et aux ressources: le Permis de Mise en Exploitation
(PME) qui autorise l’accès à la ressource pour un navire, des Totaux Admissibles de Captures (TAC)
répartis sous forme de quotas de pêche entre les Etats membres, la mise en place de Permis de
Pêche Spécial (PPS) pour certaines espèces (sole du golfe de Gascogne par exemple) et de licences
de pêche communautaire ;
ª Depuis 2003, et afin de diminuer la pression de pêche sur les ressources halieutiques, la
capacité totale de la flotte communautaire est « gelée » : la flotte française ne peut plus
augmenter en tonnage et en puissance, l’entrée d’un navire n’est possible qu’après le retrait
d’un autre navire de même capacité. La capacité de la flotte est de plus réduite via des plans
de sorties de flotte (PSF) : un navire racheté par l’Etat ne peut pas être remplacé ;
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f Des mesures techniques : règlementation concernant les engins de pêche, définition de taux de
captures accessoires, tailles minimales de captures, etc. ;
f La PCP prévoit également des mesures pour limiter l’impact de la pêche sur l’environnement.


Echelle nationale

Le rôle des Etats en matière de gestion des pêches reste primordial dans leur mer territoriale (la bande des
12 milles nautiques), la pêche dans cette zone étant réservée aux pêcheurs de l’Etat membre, sous réserve
de "droits historiques" d’autres Etats. Particularité française, la pêche dans les eaux territoriales fait l’objet
d’une cogestion entre l’Etat et les organisations professionnelles issues de la loi n°91-411 du 2 mai 1991.
La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA), rattachée depuis 2012 au ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, veille à l’application de la règlementation, organise le
contrôle et la surveillance des pêches, détermine la politique d’aide à l’investissement des entreprises de
pêche et gère les crédits d’Etat et communautaires à la pêche, notamment le Fonds Européen pour la
Pêche (FEP).
Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) est l’échelon national de
l’organisation professionnelle de la pêche dont la mission première est la représentation et la promotion
des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche ou d’élevage marin. L’ensemble
des membres de la profession y adhère obligatoirement. Le CNPMEM élabore la règlementation des pêches
dans les eaux territoriales en matière de cohabitation, limitation du temps de pêche, ajustement de l’effort
de pêche, gestion des volumes de captures etc. via notamment la mise en place de licences de pêche. Ces
mesures sont adoptées par arrêté ministériel et complètent la règlementation européenne. La loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP), adoptée en juillet 2010, modifie l’organisation
professionnelle établie par la loi n°91-411 du 2 mai 1991 : suppression des Comités Locaux (CLPMEM) et
création des Comités Départementaux et Interdépartementaux. Grâce à cette réforme, le CNPMEM se dote
également de nouvelles missions, notamment dans le domaine de l’environnement. Il est désormais, entre
autres, chargé :
Article L. 912-2 de la LMAP, 2010 : « De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de
protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable
de la pêche maritime et des élevages marins ».


Echelles régionale et locale

Le préfet maritime de l’Atlantique dépend directement du Premier ministre via le Secrétaire Général de la
Mer. Il coordonne l’action de l’Etat en mer. Ses compétences en matière de pêche concernent
essentiellement la sécurité et le contrôle (lutte contre les activités illicites). Le préfet maritime de
l’Atlantique a autorité sur toute la façade atlantique, depuis le Mont St Michel à la frontière espagnole.
Le préfet de régionBretagne assure la règlementation et la police des pêches maritimes professionnelles et
de loisir. Il peut rendre obligatoires les délibérations des organismes professionnels (comité régional des
pêches) et assure le contrôle de son activité.
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Le préfet de départementdu Finistère a compétence en matière de pêche à pied et détermine les lieux où
peut être effectué le débarquement des produits de la pêche.
Dans la pratique, les compétences des préfets sont déléguées à la Direction Interrégionale de la Mer
(DIRM) Bretagne Pays de Loire pour le préfet de région, et à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) du Finistère pour le préfet de département.
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM)de Bretagne a le même rôle
que le CNPMEM mais à son échelle. Il participe à la gestion des pêches via l’élaboration de licences de
pêche qui fixent les conditions et les limites de l’exploitation d’une ressource. Il peut notamment
déterminer :
-

Les critères d’attribution des licences ;
Les caractéristiques des navires et des engins autorisés ;
Le contingentement de licences ;
Les zones de pêche ;
Les dates d’ouverture et calendrier de pêche ;
L’établissement de limites de captures, etc.

Adoptées dans le cadre de délibérations, celles-ci sont ensuite rendues obligatoires par le préfet de région.
Le Comité participe également à la recherche et à l’innovation via la réalisation de programmes et études
ciblées, ainsi qu’aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement.
Depuis la LMAP, les cinq Comités Locaux (CLPMEM) finistériens ont été regroupés au sein duComité
Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CDPMEM) du Finistère.Sa mission générale
est de représenter et de promouvoir les intérêts généraux des professionnels à l’échelle locale, via un rôle
d’information économique et d’assistance technique envers les professionnels, et en formulant des avis et
propositions au CRPMEM voire CNPMEM.
Les Organisations de Producteurs (OP) sont des groupements d’intérêts économiques, auxquels adhèrent
librement les entreprises de pêche. Leur rôle principal est l’organisation du marché, la gestion des quotas
de pêche qui leurs sont alloués et la gestion des licences des espèces soumises à quota de capture
communautaire.
4.4.1.3. Pressions potentielles exercées sur les habitats et espèces
Par les engins et les pratiques de pêche
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel pour la gestion dans les sites Natura
2000 en mer « Pêche professionnelle » (Le Fur F.) : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique
existante, il identifie, pour chaque type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent
potentiellement exercer sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
De manière générale, la mise en œuvre d’engins de pêche peut impacter physiquement, biologiquement
et éventuellement chimiquement un écosystème. Chaque engin de pêche, en contact avec les fonds
marins, est susceptible de le perturber.

254

Des déplacements du substrat, des destructions des capacités d’accueil et des réductions de la
complexité des habitats (uniformisation des fonds) peuvent être observés. Le contact physique de l’engin
de pêche avec le substrat peut induire une remise en suspension du sédiment, susceptible de provoquer
des recouvrements d’espèces, de la turbidité, ainsi que des conséquences chimiques (effets sur les
processus biogéochimiques, relargages de polluants et de contaminants enfouis).
Des impacts biologiques sont également à souligner : certains engins de pêche peuvent provoquer des
casses d’organismes lors de leur passage sur le fond, des déplacements d’animaux hors de leur habitat
naturel, des déterrements d’individus.
La pratique de certaines techniques engendre par ailleurs des rejets d’organismes commerciaux ou non
commerciaux (individus abîmés, hors taille, hors quotas).
Les rejets, ainsi que les casses d’organismes sur le fond conduisent à une augmentation d’espèces
nécrophages (oiseaux inclus).
Catégorie de pressions potentielles

Pressions potentielles
Remise en suspension de sédiments
Déplacement d’organismes

Facteurs physiques

Perte du substrat
Dérangement
Macrodéchets
Changement des cycles biogéochimiques

Facteurs chimiques
Contamination en hydrocarbures
Extraction d’espèces cibles
Facteurs biologiques

Extraction d’espèces non ciblées
Perturbation physique sur les organismes

Globalement, les engins de pêche remorqués sur le fond tels que le chalut et la drague sont les plus
impactants. L’importance des pressions est fonction du type d’engin utilisé, de la localisation de l’activité,
du type d’habitat et des espèces et communautés présentes.
Les activités de pêches peuvent également provoquer des captures accidentelles d’oiseaux, de
mammifères marins et de tortues.
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Par la production de macro-déchets
Les navires de pêche et les infrastructures portuaires associées peuvent générer des macro-déchets. Ces
déchets entraînent des perturbations écologiques directes sur lafaune marine (mammifères marins,
tortues, oiseaux) par ingestion pouvant provoquer étouffement et occlusion intestinale, ainsi que par
enchevêtrement ou emmêlement entraînant la mort. Ils induisent également une dégradation de la qualité
biologique des fonds où ils se déposent et la pollution physico-chimique par diffusion des éléments qui les
composent. Dans le cadre des contrats bleus mis en place depuis 2008, les navires de pêche professionnels
volontaires sont rémunérés pour le ramassage et le dépôt à terre des déchets collectés en mer.
Par les infrastructures et activités portuaires
Comme la plaisance ou le transport maritime, les bateaux de pêche et les infrastructures portuaires
associées peuvent générées des pressions chimiques et biologiques sur le milieu par le rejet de polluants
issus :
-

Des opérations de carénage et autres travaux d’entretiens sur les navires ;

-

De rejet d’eaux noires, d’eaux grises et d’eaux de fond de cale des navires ;

-

De rejet d’hydrocarbures (en cas de fuite ou lors du remplissage des cuves) ;

-

De rejet de polluants divers en lien avec le ruissellement des eaux pluviales sur les terre-pleins
techniques et déchetterie portuaire ;

-

De rejet d’eaux usées issues des criées et magasins de marée ;

-

Des opérations d’entretien des infrastructures portuaires (nettoyage des cales, des quais, de la
criée avec des produits chimiques types eaux de javel).

Les travaux d’entretiens des ports (désenvasage, déroctage, etc.) peuvent également générer des pressions
physiques, chimiques et biologiques ainsi qu’un dérangement de la faune.
4.4.1.4. Méthodologie pour caractériser les activités
Au sein de l'Ifremer, le «Système d'Informations Halieutiques» (SIH) constitue le réseau pérenne et
opérationnel d'observation des ressources halieutiques. Dans le cadre d’une convention avec la DPMA,
Ifremer assure le suivi de l’ensemble des navires inscrits au fichier national de la flotte de pêche
communautaire (FPC) et reconstitue annuellement les calendriers d'activité des navires de pêche
professionnelle, sur la base d'enquêtes auprès des professionnels et du traitement des données de
géolocalisation des navires (Vessel Monitoring System, VMS), ainsi que des données déclaratives de
captures et d’effort de pêche (issues des journaux de bord pour les navires de plus de 10 m ou des fiches de
pêche pour les moins de 10 m).
Il est cependant vite apparu que les données disponibles ne répondaient pas aux besoins Natura 2000,
l’échelle à laquelle elles sont collectées et traitées (rectangle statistique de 10’ de latitude sur 10’ de
longitude) étant bien plus large que les zones Natura 2000, et les données spatiales issues des VMS
n’existant que pour les navires de plus de 15 m.
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Or, 78 % des navires présents dans ce secteur font moins de 15 m(7). Pour remédier aux problèmes
d’échelle, et dans le cadre d’une convention tripartite signée entre la DPMA, l'Ifremer et l'AAMP (en
coordination avec la Direction de l'Eau et de la Biodiversité (DEB) et le CNPMEM), Ifremer a réalisé un
travail d’extraction afin de fournir à chaque aire marine protégée une synthèse des données disponibles.
Les premières synthèses ont été élaborées en octobre 2012, et doivent encore faire l’objet d’un travail de
relecture et de validation, notamment par les professionnels.
Il a donc été nécessaire de mettre au point une méthodologie permettant de caractériser dans le temps et
dans l’espace les activités de pêche professionnelle au sein des trois zones Natura 2000.
Celle-ci repose sur un travail d’enquêtes individuelles menées auprès des professionnels sur une année de
référence, en l’occurrence 2010. Celle-ci devait permettre de répondre aux questions suivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

quels métiers (engin/espèce) ? ;
quelles flottilles ? (typologie des navires selon leur polyvalence ou non) ;
quels engins ? (caractéristiques techniques) ;
quelles pratiques ? ;
quelles zones de pêche ? (localisation, nature des fonds travaillés) ;
quelles saisons ? ;
quel effort de pêche (nombre de navires, nombres de jours de mer) ? ;
quelle importance socio-économique (nombre de marins, volumes, chiffres d’affaire) ? ;
quelle évolution des métiers (régression, stagnation, progression) ?

Une base de données a été élaborée à partir de l’ensemble des licences délivrées sur la zone d’étude par le
CRPMEM ou le CNPMEM (langoustine). Le travail d’analyse a permis d’identifier onze types de licences,
auxquels il faut ajouter une autorisation administrative délivrée par la DDTM du Finistère pour la pêche
d’appât, délivrés en 2010 à 285 navires immatriculés en grande majorité sur les quartiers maritimes du
Guilvinec et de Concarneau, et à la marge sur les quartiers d’Auray-Vannes, Lorient, Bayonne, Douarnenez
et St Brieuc. Cela représente au total 393 licences et autorisations administratives attribuées. Un travail
d’enquête exhaustif n’étant pas envisageable, un échantillon représentatif de chaque métier a été enquêté
(20%).
ª Par représentatif on entend tenant compte des différents types de pratiques ou stratégies de
pêche : par exemple les professionnels pratiquant le chalut à langoustine peuvent travailler
exclusivement dans le franc ou bien dans les zones plus caillouteuses, cibler la langoustine toute
l’année ou uniquement en saison et faire le poisson l’hiver, etc.
A noter :
¾ les navires de moins de 10 m ont la possibilité de prendre la licence Canot : elle leur permet de
pratiquer le métier du filet, de la palangre et de la ligne et du casier, leur laissant ainsi une grande
souplesse dans leur activité. Certains navires font cependant le choix de prendre uniquement la
licence Crustacé, Filet ou Palangre et ligne ;
¾ Il est obligatoire de posséder la licence Crustacés pour pêcher des crustacés au filet.
(7)
Depuis le 1er janvier 2012, la VMS est obligatoire pour tous les navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 m
(règlement (CE) n°1224/2009).Sur la zone, 60 % des navires mesurent moins de 12 m.
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¾ la licence « Coquille Saint-Jacques – Secteur CC Les Glénan » fonctionne par campagne,
généralement à cheval sur deux années civiles (déc.-janv.) : l’étude étant menée sur 2010, sont
donc pris en compte les navires licenciés sur les campagnes 2009/10 et 2010/11 ;
¾ drague à oursins : cette licence existe mais n’est pas attribuée depuis une dizaine d’années, faute
de stocks suffisants. Elle ne figure donc pas dans le tableau.
Ces licences de pêche sont « des droits à produire ». Elles ne représentent pas forcément la réalité des
pratiques : la majorité des navires sont polyvalents et possèdent plusieurs licences de façon à moduler leur
stratégie de pêche en fonction des cours, des volumes de captures, des fermetures éventuelles pour
raisons sanitaires (toxines ASP et DSP).
Ils prennent donc parfois des licences par « précaution », ou juste pour garantir une antériorité de pêche.
Ainsi, seuls les entretiens peuvent apporter un éclairage sur la réalité des pratiques.

LICENCE

METIER
CORRESPONDANT

ENTRETIENS
REALISES

NB DE LICENCES ATTRIBUEES
GV CC AY LO BA DZ SB Total

Nb

%

110

21

19%

27

6

22%

6

2

33%

24

2

8%

Langoustine

Chalut de fond à
langoustine

73 22

CSJ - Secteur CC Les
Glénan

Drague à CSJ

10 14

2

Bivalves &autres
coquillages – Secteur
Glénan

Drague à bivalves

1

4

1

Bolinche

Bolinche

10

9

1

Algue
CANOT

Scoubidou à goémon
2
Casier / filet / pal. et ligne 54 20

2
74

2
15

100%
20%

Crustacés

Casier et filets à gros
crustacés

16 26

42

9

21%

Filet
Palangre et ligne

Filet droit et trémail
Palangre et ligne

22 28
16 10

50
26

16
6

32%
23%

Pouce-pied – Les Glénan
Autorisation admin.
lançon

Pouce-pied

1

2

4

2

50%

Chalut et drague à lançon 19

9

28

6

21%

393

87

22%

NB DE NAVIRES LICENCIES TOTAL

10

224 144 4

5
1

1

2

1

1

12

2

2

5

Ventilation des 393 licences attribuées en 2010 et pourcentage de pêcheurs enquêté : 22 % des licences ont été enquêtées, ce
qui représente 57 navires enquêtés sur les 285 fréquentant la zone, soit 20 % des navires.
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4.4.1.5. Fiches de synthèse par métier
Pour chaque métier, l’ensemble des données collectées lors des enquêtes a été synthétisé dans une fiche
comportant les items suivants :
f la définition du métier ;
f la présentation de la flottille à l’échelle de la zone d’étude : nombre de navires, type de pêche,
polyvalence, nombre d’hommes embarqués ;
f le pourcentage de navires enquêtés ;
f la tendance évolutive : régression/stabilité/augmentation ;
f le type de vente (criée, grossistes, bord à quai…) et l’importance économique de la pêcherie lorsque
celle-ci est connue ;
f la description des pratiques ;
f les caractéristiques techniques des engins ;
f la saison et la fréquentation (les mois travaillés et le nombre de jours de mer annuels) ;
f la réglementation en lien avec la gestion environnementale (milieu, ressource) ;
f les pressions potentielles sur les habitats et espèces identifiées dans le RTE pêche ;
Pour chaque métier une carte des zones de pêche est présentée dans l’Atlas de l’état des lieux du site,
planches 33 à 38 (les zones de pêches sont agrégées en une seule, de façon à garantir la confidentialité et
l’anonymat des pêcheurs.).Ces fiches ont été présentées et validées par les professionnels dans le cadre de
réunion spécifique à chaque métier.Il est important de rappeler que les enquêtes ont porté sur l’année de
référence 2010 : ces fiches doivent donc être considérées comme une « photo prise à un instant t » et non
comme un descriptif figé. C’est particulièrement le cas pour les cartes des zones de pêche, les mois
travaillés et la fréquentation qui peuvent évoluer significativement d’une année sur l’autre.
Les 9 « Fiches métiers » présentées ci-après concernent le(a) :
x

Chaluts de fond jumeaux à langoustines ;

x

Drague à coquilles Saint-Jacques ;

x

Drague à bivalves ;

x

Bolinche ;

x

Filet droit et filet trémail ;

x

Casier à gros et à petits crustacés ;

x

Palangre et ligne ;

x

Chalut et drague à lançon (métier de l’appât) ;

x

Pêche du pouce-pied ;

Une fiche « Récolte des algues de rive » a également été ajoutée car l’activité est significative en
FinistèreSud, ainsi qu’une fiche « Pêche de l’ormeau en plongée sous-marine ». Cette dernière activité
n’ayant commencé que fin 2012 à titre expérimental, elle n’a pas fait l’objet de travaux d’enquêtes.
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CHALUT
DE FOND
A LANGOUSTINE
DU GOLFE DE GASCOGNE (Art traînant)
4.4.1.6. Pêche
au chalut
de fond à langoustine
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de
professionnels titulaires de la licence langoustine et portant sur leur activité en 2010. Fiche validée
collectivement en réunion.
DEFINITION
Le chalut de fond est un filet de forme conique
remorqué. Il est déployé verticalement grâce à des
flotteurs fixés sur sa partie haute appelée corde de
dos, et par une partie basse lestée. L’écartement
horizontal du chalut se fait par l’intermédiaire de
panneaux divergents. Le contact avec le fond est
assuré par le poids de ces panneaux ainsi que du
bourrelet. Les chalutiers langoustiniers ciblent la
langoustine dans les vasières du golfe de Gascogne au
moyen de chaluts jumeaux de fond. Ils capturent
également des galathées ainsi que des poissons de
fond tels que la lotte et la sole et démersaux tels que le merlu.

Chaluts jumeaux de fond. Source : Ifremer

FLOTTILLE
x Nombre de navires en 2010 : 110 (GV, CC, LO, SB).
x Type de pêche : petite pêche et pêche côtière
artisanale.
x Flottille : chalutiers langoustiniers exclusifs (35%),
chalutiers langoustiniers pratiquant la drague à
coquille Saint-Jacques en hiver (15%), chalutiers
langoustiniers non exclusifs (65%).
x Taille : 8,56 m à 18 m.

Chalutier langoustinier du Guilvinec virant ses
chaluts.Photo : S. Lecerf

x Hommes embarqués : 2 à 4.
¾ Pêcheurs enquêtés en 2010 : 21, soit 19%.
TENDANCE EVOLUTIVE

Stabilité relative. Depuis les années 90, l’effort de pêche a été
réduit de plus de 60% sur le Golfe de Gascogne1 à travers les
plans de sortie de flotte successifs. L’adaptation du format de la
flottille, ainsi que la gestion rigoureuse des stocks opérée par la
profession ont permis de récupérer un niveau de biomasse
historiquement élevé et des rendements à même de permettre
aux navires d’absorber jusqu’ici le choc pétrolier. La pêcherie
est donc aujourd’hui stabilisée et maîtrisée.
1

La pêcherie reste attractive : mise à l’eau en janvier
2012 du dernier-né de la flottille des chalutiers
langoustiniers guilvinistes. Photo : Le Télégramme.
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Source : chiffre officiel du Working Group on the Assessment of Southern Shelf
Stocks of Hake, Monk and Megrim du CIEM, quartier du GV, 2009. Le WGHMM
du CIEM est le groupe de travail en charge notamment de l'évaluation du stock
de sole, cardine, merlu et lotte du golfe de Gascogne.

VENTES
Vente sous criée majoritairement, vente directe.
La langoustine est commercialisée vivante car la proximité des zones de
pêche permet aux bateaux de faire des sorties à la journée, faisant de ce
crustacé un produit noble très recherché. Cette pêcherie artisanale,
emblématique des ports de pêche du Sud Finistère, constitue une
production essentielle des 4 criées avec 2 424 tonnes vendues en 2010
pour un chiffre d’affaire de 21,5 millions d’euros.

La langoustine, espèce emblématique
des ports cornouaillais. Photo : S. Lecerf.

Outre la langoustine, cette flottille débarque
également une grande variété d’espèces de poissons,
essentielle à la diversité des apports sous criée et à la
filière aval du mareyage et poissonniers détaillants,
notamment à Concarneau.

Retour au port des chalutiers langoustiniers pour la vente de
17h au Guilvinec, sous les yeux des touristes.Photo : S. Lecerf.

Cette pêcherie est également facteur d’attractivité
pour le territoire : au Guilvinec, le spectacle du retour
au port des chalutiers langoustiniers pour la vente de
17h, attire chaque année des milliers de touristes.

DESCRIPTION DE LA PRATIQUE
On distingue trois stratégies d’exploitation :
- Les chalutiers langoustiniers exclusifs qui pêchent la
langoustine toute l’année : ces navires partent tôt le
matin et rentrent pour la vente du soir à 17h dans les
criées bigoudènes, ou à 6h du matin à Concarneau
(35% des navires travaillent ainsi) ;
- Les chalutiers langoustiniers qui pratiquent la drague à
coquille Saint-Jacques sur le gisement des Glénan en
hiver (selon le calendrier d’ouverture), ce qui constitue
un complément important au chiffre d’affaire annuel
de ces entreprises (15% de la flottille) ;
- Les chalutiers langoustiniers non exclusifs : ils ciblent
la langoustine en saison d’avril à septembre en
moyenne, puis la ressource de langoustine diminuant
durant les mois hivernaux, ils partent pêcher le poisson
au chalut de fond (lottes, limandes, soles, merlu, lieu,
Saint-Pierre…) sur des marées de 2 à 4 jours. Ces zones
de pêche au poisson se situent au-delà des zones
Natura 2000 (environ 65% de la flottille).

Virage et filage des chaluts.Photos : S. Lecerf.
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Durant une marée, les navires réalisent en moyenne 3 à 5 traits
de 3 heures, sur des fonds de vases ou caillouteux compris
entre 40 m et 120 m de profondeur où vit la langoustine en
terrier. En pêche, le navire a une allure de 3,5 nœuds en
moyenne.
Terrier de langoustine. Photo : Océanopolis.

CARACTERISTIQUES DE L’ENGIN
Selon la nature des fonds travaillés, le bourrelet peut être de deux types : franc pour les fonds mous (sable,
vase), gréé avec des diabolos pour les zones caillouteuses.
Les diabolos sont des rondelles de caoutchouc montées sur le bourrelet et
qui roulent sur le fond, permettant ainsi au chalut d’évoluer dans des zones
caillouteuses sans difficulté. Grâce à leur connaissance des fonds et à leurs
instruments embarqués (sondeur, logiciel de cartographie et de navigation),
certains professionnels travaillent ainsi dans des secteurs accidentés et
exploitent les « coursives » de vase entre les récifs.
Le poids et la forme des panneaux varient d’un
navire à l’autre, selon leur puissance et le type
de fond. Ils pèsent entre 100 et 400 kg.D’une

Panneau divergent.
Photo : S. Lecerf.

longueur d’1,30 m en moyenne, ils peuvent être
Bourrelet gréé avec des
diabolos.Photo : S. Lecerf.
rectangulaires, polyvalents ou en « V ».
Beaucoup d’efforts ont été entrepris pour
réduire la traînée de ces panneaux sur le fond, en agissant à la fois sur le poids
et la forme de ceux-ci afin d’améliorer l’hydrodynamisme du train de pêche et
donc faire des économies d’énergie et réduire l’impact sur le fond.

Les chaluts mesurent entre 12 et 18 m de longueur de corde de dos. La profession a initié unprogramme
de sélectivité sur la langoustine et le merlu : pour la langoustine, ce dernier impose au choix la mise en
place d’un panneau de mailles carrées ou l’augmentation du maillage sur le cul du chalut. La grille flexible
n’est pas encore obligatoire. Sur le merlu, le panneau à mailles carrées est obligatoire.
Ces dispositifs ont depuis été transposés dans la réglementation européenne.
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Grille de 13 mm, mailles carrées
langoustine (devant), mailles
carrées merlu (au fond).
Photo : L. Flageul.

Par ailleurs, la profession a également été l’initiative de la mise en place d’une goulotte qui permet de
rejeter à l’eau plus rapidement les individus hors taille et les espèces accessoires, augmentant ainsi leur
taux de survie. Quelques navires en sont équipés.
SAISON ET FREQUENTATION

La principale saison de pêche à la langoustine
s’étend des mois d’avril à septembre. Durant
cette période, 110 navires travaillent, sauf
durant les week-ends et jours fériés. Parmi eux, 5
unités de Saint-Brieuc qui habituellement ciblent
la coquille Saint-Jacques dans leur quartier
maritime, s’installent chaque année au port de
Saint-Guénolé pour faire la saison.

Saisonnalité des 21 navires enquêtés (2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
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Le reste de l’année, de septembre à mars, les volumes pêchés sont moindres voire même nuls les jours de
fortes houles notamment. La grande majorité des navires (environ 65%) part donc au poisson. Seuls 35%
des navires continuent de cibler la langoustine et de plus la moitié d’entre eux s’arrêtent temporairement
pour faire la campagne de coquilles Saint-Jacques entre décembre et février.
x Nombre de jours de mer annuel des 21 navires enquêtés : entre 100 et 220 jours, selon que les navires
travaillent à l’année ou uniquement en saison.
ª A noter : les zones de pêche vont bien au-delà des sites Natura 2000 en mer de Penmarc’h-GlénanTrévignon (les navires fréquentent l’est, le Sud et l’Ouest de ces zones). Il faut donc relativiser ce
nombre de jours de mer qui est donné pour l’ensemble des zones de pêche.
x Dépendance aux sites Natura 2000 : totale pour les petits chalutiers ou les chalutiers de conception
ancienne, très importante pour les autres (surtout dans le contexte actuel de hausse du coût du gasoil
qui incite les navires à aller moins loin pour économiser le carburant).
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REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Le chalut de manière générale, et le chalut de fond à langoustine en particulier, est un des engins de pêche
les plus réglementés.
x Zone :
-

Le chalutage est interdit à moins de 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et des
îles et îlots émergeant en permanence (Décret N°90-94 du 25/01/1990). Il existe une dérogation
administrative pour la zone du Foulen à la pointe de Penmarc’h où cette distance est ramenée à 1,5
milles nautiques ;

-

La zone de câbles sous-marins liés aux télécommunications est également interdite à l’Ouest de
Penmarc’h.

x Condition d’attribution de la licence :
-

La détention de la « licence langoustine » est obligatoire dès lors que les captures de langoustines
dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que les captures présentes à bord
dépassent 200 kg par jour de mer ;

-

Les licences sont délivrées à l’armateur pour un navire déterminé par l’Organisation de Producteurs
auquel il est adhèrent ou par l’Etat s’il est hors OP, et ce, sur avis du Comité National des Pêches
Maritimes ;
- Un contingent de licences est fixé.

x Navire :
-

Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout ≤ à20,8 mètres (jusqu’à 22,50 m si
antériorité).

x Engins :
- La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est interdite ;
-

Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un « dispositif sélectif merlu
» tel que défini par le règlement (CE) n° 1288/2009 ;
- Les navires doivent être équipés d’au moins un des dispositifs sélectifs langoustine suivants :
·
·
·
·

fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés ;
grille à langoustine, d’espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
cylindre à maille tournée de 45 degrés.

La pêche de la langoustine peut être exercée sans dispositif sélectif langoustine dans la limite de 50
kg de langoustines à bord par jour de pêche.
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x Ressource :
- Taille minimale des captures : 9 cm (réglementation européenne 7,5 cm) ;
- Quotas de pêche globaux gérés par les Organisations de Producteurs.
PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
Ainsi, sur les sites de Penmarc’h-Glénan-Trévignon, le « chalut de fond » serait susceptible d’entrer en
interaction avec les habitats d’intérêt communautaire suivants :

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA
1110 - 2 : SABLES MOYENS DUNAIRES
1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL
1110 - 4 : SABLES MAL TRIES

CATEGORIES DE PRESSION
PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE
PHYSIQUE, BIOLOGIQUE
PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE
PHYSIQUE, BIOLOGIQUE

Sur le secteur, les chaluts de fond n’entrent peu, voire pas du tout, en interaction spatiale avec ces habitats.
Par contre, il existe une interaction spatiale avec l’habitat récif du circalittoral qui n’est pas identifiée dans
le RTE.
Le RTE fait également mention de probabilité de captures accidentelles de mammifères marins tels le grand
dauphin (Tursiops truncatus) et le phoque gris (Halichoerus grypus) : dans les faits, aucune capture
accidentelle de ce genre n’existe.
Concernant les oiseaux, il existe au contraire une interaction positive liée à la dépendance alimentaire de
certaines espèces telles que le Puffin des Baléares par exemple, qui viennent se nourrir des rejets dans le
sillage des chalutiers.
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DRAGUE A COQUILLE SAINT-JACQUES (Art traînant)
4.4.1.7. Pêche à la drague à coquille Saint-Jacques
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de professionnels
titulaires de la licence Coquille St-Jacques et portant sur leur activité en 2010. Fiche validée collectivement
en réunion.
DEFINITION
Tractée par un navire sur des fonds meubles ou
caillouteux à l’aide d’une fune manœuvrée par un treuil,
la drague à coquilles Saint-Jacques est une sorte de râteau
muni à l’arrière d’un sac en anneaux d’acier. Les dents
positionnées sur l’ouverture permettent de ratisser la
surface du substrat pour attraper le bivalve.

Le Zoë Jules en pêche.
Photo : R.P. Chever.

FLOTTILLE
x Nombre de navires : 27 navires en 2010 (campagne 2009-10
et/ou 2010-11).
x Type de pêche : petite pêche artisanale.
x Flottille : chalutiers langoustiniers (18), canots polyvalents (9).
x Taille : de 6,73 m à 13,42 m pour le plus grand qui a une
dérogation du fait de son antériorité car normalement la taille
maximale est de 12 m.
x Hommes embarqués : 1 à 2.
¾ Pêcheurs enquêtés : 6, soit 22%.

L’Aral, chalutier langoustinier faisant la
coquille en saison. Photo : R.P. Chever.

TENDANCE EVOLUTIVE
Stable, malgré les fermetures répétées pour cause de contamination des coquillages par la phycotoxine
amnésiante ASP (Amnesic Shellfisf Poisoning), produite par la micro-algue Pseudo-nitzschia.
ª
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Ces périodes de contamination des coquilles St-Jacques par la toxine ASP sont connues pour être très
longues, puisqu’elles peuvent durer plusieurs mois après la disparition de l’espèce toxique
responsable. Depuis 2006, ces épisodes de toxicité ont touché tous les ans les coquilles Saint-Jacques
de Bretagne Ouest et Sud : sur le secteur, les campagnes 2010-11 et 2011-12 ont ainsi été annulées. Ce
phénomène engendre donc de graves conséquences économiques pour les entreprises.

VENTE
Criée, vente directe. La coquille Saint-Jacques des Glénan est un produit
très recherché car elle est coraillée8. L’Ifremer détermine chaque année
le stock pouvant être exploité : en moyenne, un quota global de 120 à
140 tonnes est fixé pour chaque campagne, ce qui représente un chiffre
d’affaire moyen de 540 000 à 630 000 €. La coquille Saint-Jacques
Coquille Saint-Jacques.
Photo: D. Ader, doris.ffessm.fr
constitue une part importante du chiffre d’affaire annuel des navires,
surtout en hiver où ils travaillent dans la baie à l’abri, alors que le mauvais temps les empêcherait de
travailler à l’extérieur au chalut.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE
Cette pêcherie est très encadrée par les structures professionnelles qui fixent pour chaque campagne un
calendrier et des horaires de pêche précis, ainsi qu’un quota global et par navire. Elle est également très
surveillée et contrôlée par l’Etat.
Durant la campagne, les navires sont autorisés à pêcher 300 kg de coquilles Saint-Jacques par jour, sur un
temps de pêche maximal de 4 heures (le navire arrête son action de pêche dès le quota atteint). Ils
travaillent avec une ou deux dragues qu’ils tractent à une vitesse comprise entre 3,2 et 4,5 nœuds sur des
fonds de sable, vase, maërl ou graviers. Ils ne travaillent pas dans le maërl vivant car la drague s’y
colmaterait.
D’un navire à un autre, les pratiques varient selon la stratégie de pêche adoptée : les navires travaillant
avec 2 dragues font des traits de10 à 15 minutes, tandis que ceux qui travaillent avec une seule font des
traits un peu plus longs (30 minutes). De la même manière, le nombre de traits varie beaucoup selon les
pêcheurs enquêtés, de 4 à 16 par marée.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENGIN
Les dragues font 1,80 m de long maximum (alors que la
réglementation nationale est de 2m), et les anneaux qui
constituent le sac de la drague mesurent 92 mm de diamètre
conformément à la réglementation. Les dents font 10 cm de
long sur 1,5 cm de large et sont espacées de 90 mm.
Les navires travaillant avec deux dragues ont des dragues
pesant entre 250 et 350 kg, tandis que ceux travaillant avec
une seule ont une drague pesant 160 kg.
Drague à dents sur l’Eter Vag. Photo : R.P.Chever

8

La glande génitale de la coquille St-Jacques est appelée corail en gastronomie. Espèce hermaphrodite,
elle est constituée d’une partie femelle rouge-orangée et d’une partie mâle blanc ivoire.
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SAISON ET FREQUENTATION
Saisonnalité des 6 navires enquêtés (campagne 2009-10)
La pêche à la coquille Saint-Jacques est
Pour chaque navire enquêté : 1 s’il a travaillé tout le
saisonnière : chaque année, un calendrier
mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la moitié.
autorise l’ouverture et la fermeture de la
campagne qui se déroule généralement entre D.09 J F M A M J J A S O N D
6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
les mois de décembre et février.
Les chiffres se basent ici sur la campagne 2009-2010, la campagne 2010-11 ayant été annulée pour cause
d’ASP.
Le quota disponible est relativement faible (120 à 140 tonnes en général) : il s’agit donc de le valoriser au
mieux par rapport au marché durant les fêtes. L’effort de pêche varie donc beaucoup d’un navire à un
autre, selon la stratégie d’exploitation propre à chaque patron. Généralement, il est le plus fort juste avant
les fêtes.
x Nombre de jours de mer des 6 navires enquêtés pour la campagne 2009-2010 : entre 15 et 40 jours.
x Dépendance aux sites Natura 2000 : totale.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures :
x Navire :
- Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout ≤ à 12 m et d’une puissance motrice
non bridée ≤ 200 KW (272 CV).
x Engin :
-

2 dragues maximum à bord ;

-

Normes techniques plus contraignantes que la réglementation nationale (définie dans l’arrêté du
15/07/2010) fixées à la demande des professionnels :
> largeur maximale : 1,80m ;
> espacement entre les dents d’un bord interne à l’autre : 90 mm ;
> diamètre intérieur des anneaux métalliques composant le tablier et le dos de la drague : 92 mm ;
> ajout d’une alèze en maille de 100 autorisé, pour autant que le tapis d’anneaux du dessus et celui
du dessous soit de longueur égale.

x Ressource :
-

Taille minimale des captures : 10,2 cm ;

-

Obligation de trier la pêche sur place en mer ;

-

Interdiction de décortiquer sur zone.
Le Trouz Ar Mor en pêche. Photo : R.P. Chever

268

x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) fixe pour chaque campagne :
-

Un contingent de licences ;

-

Des quotas de pêche globaux et par navire ;

-

Des dates d’ouverture et de fermeture de la pêche, un calendrier et des horaires de pêche ainsi que
des jours de rattrapage.

x Divers :
-

Dans la mesure du possible, les parasites et prédateurs tels que la crépidule et l’étoile de mer
doivent être ramenés à terre pour être détruits.

PRESSIONS POTENTIELLES

L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, sur les sites de Penmarc’h-Glénan-Trévignon, la « drague
remorquée en Atlantique » est susceptible d’entrer en interaction avec les habitats d’intérêt
communautaire suivants :
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CATEGORIES DE PRESSION

1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 2 : SABLES MOYENS DUNAIRES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 4 : SABLES MAL TRIES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1160 - 1 : VASIERES INFRALITTORALES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1160 - 2 : SABLES HETEROGENES ENVASES INFRALITTORAUX, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

DIVERS
Les professionnels collaborent avec les scientifiques d’Ifremer
au suivi du gisement : chaque année avant l’ouverture de la
pêche, une campagne de prospection est réalisée avec l’aide
des professionnels pour évaluer l’état des stocks en termes
d’abondance, de structure de population en taille et en âge, afin
de déterminer le quota alloué. Par ailleurs, dans une
perspective d’exploitation durable des stocks, les professionnels
ont décidé en 2011 de lancer une opération de
réensemencement des gisements. Enfin, un des professionnels
est équipé d’une balise Recopesca permettant la collecte de
données sur son effort de pêche ainsi que des données
environnementales physiques (température, salinité).

Coquilles Saint-Jacques. Photo : R.P. Chever
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DRAGUE A BIVALVES ET AUTRES COQUILLAGES (Art traînant)
4.4.1.8. Pêche à la drague à bivalves et autres coquillages
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de
professionnels titulaires de la licence Bivalves et portant sur leur activité en 2010. Fiche validée
collectivement en réunion.
DEFINITION
Tractée par un navire sur des fonds meubles à l’aide
d’une fune manœuvrée par un treuil, la drague à
bivalves est constituée d’une armature métallique
rigide avec des barrettes en acier parallèles, dont la
partie inférieure de l’ouverture est munie d’une lame
courte et cintrée permettant de racler les bivalves
fouisseurs dans le substrat.
Professionnel virant sa drague à palourdes en baie de
Concarneau. Crédit photo : S. Lecerf.

PRINCIPALES ESPECES CIBLEES

Palourde rose

Vernis

Praire

Vénus

Amande

(Tapes rhomboïdes)

(Callistachione)

(Venus verrucosa)

(Spisula solida)

(Glycymeris
glycymeris)

FLOTTILLE
x Nombre de navires : 6.
x Type de pêche : petite pêche artisanale.
x Flottille : dragueurs exclusifs.
x Taille : de 7,35 m à 9,76 m.
x Hommes embarqués : 1 à 2.
¾ Pêcheurs enquêtés : 2, soit 33%.
TENDANCE EVOLUTIVE

Dragueur. Photo : S. Lecerf.

Stable : le métier fonctionne bien et a trouvé son équilibre en terme de flottille et d’exploitation. Les
dragueurs ont su mettre en place une stratégie d’exploitation pour gérer durablement la ressource et palier
aux périodes de fermeture sanitaire (principalement liées au Dinophysis sp.).
Signe de cette stabilité et attractivité, les entreprises se sont renouvelées et de jeunes patrons viennent de
s’engager dans ce métier.
VENTE
Vente directe : les professionnels travaillent majoritairement sur commande avec des viviers, des
restaurateurs, des poissonniers et détaillants. L’ensemble de la production est valorisé.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE
Les dragueurs ciblant les bivalves travaillent tous avec une seule
drague. Le nombre de traits réalisés durant leur marée dépend de la
quantité de coquillages qui leur a été commandée : en moyenne, ils
font entre 5 et 15 traits. Ces traits durent globalement 20 à 30
minutes.
La faible puissance motrice des navires (150 CV) ne leur permet pas de
Palourde rose des Glénan.
tracter leur drague en ligne droite. Les navires décrivent donc des
Photo : S. Lecerf.
circulaires relativement larges à une vitesse comprise entre 2,5 et
3,5nœuds, tandis que la drague avance au centre à une vitesse
beaucoup plus réduite (et couvre donc une distance moindre). Cette pratique permet aux professionnels
de cibler les secteurs productifs très localisés : ainsi sur l’ensemble des zones potentielles de travail, seules
de petites zones précises sont travaillées. Ces zones se trouvent essentiellement entre 2 et 20 mètres de
profondeur et jusqu’à 60 m pour l’amande, sur des fonds de sable, maërl ou graviers. Les professionnels
ne travaillent pas dans les herbiers dont ils connaissent bien la localisation car la drague s’y colmaterait,
tout comme dans le maërl vivant pour les mêmes raisons.
Les stocks de bivalves ne font plus l’objet de suivis par l’Ifremer. Pour les exploiter durablement, la
profession a identifié et délimité sur l’ensemble du gisement classé (cf. réglementation), quatre bancs
spécifiques sur lesquels elle a mis en place un système de jachère. Ces bancs se nomment La Voleuse, Le
Leuriou, Le Huic et Le Pouldu (ce dernier se situe hors site Natura 2000). Cf. carte.
CARACTERITIQUES TECHNIQUES DE L’ENGIN
La forme, la taille et le poids des dragues à bivalves varient beaucoup d’une
pêcherie à une autre : il ne faut donc pas faire de généralités sur le métier de la
drague et bien prendre en compte les spécificités locales.Sur le secteur des
Glénan, les dragues sont équipées d’une lame et non de dents. Elles pèsent
entre 110 et 150 kg et mesurent jusqu’à 2,50 m de longpour 70 cm de large,
conformément à la réglementation mise en place par les professionnels. Par
contre, l’écartement entre les barrettes est de 1,8 cm ou 2 cm, allant ainsi audelà de ce qu’impose la réglementation (1,6 cm).

Lame. Photo : S. Lecerf.

SAISON ET FREQUENTATION
Les bivalves peuvent être exploités toute l’année.
Cependant, la pêcherie connaît des périodes de
fermeture sanitaire récurrentes pour cause
d’efflorescences de phytoplanctons toxiques
Dinophysis. De manière générale, cette activité est
très dépendante de la bonne qualité des eaux
côtières.

Saisonnalité des 2 navires enquêtés (2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
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x Nombre de jours de mer annuels des 2 navires enquêtés : entre 150 et 200 jours.
x Dépendance aux sites Natura 2000 : totale.
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REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures :
x Navire :
- Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout ≤ à10 m et d’une puissance motrice
non bridée ≤ 110 KW (150 CV).
x Engin :
- Normes techniques sur les engins : distance minimale entre les barrettes de 1,6 cm pour la palourde et
1,1 cm pour la vénus, largeur maximale de la lame de 70 cm.
x Ressource :
- Taille minimale des captures : palourde rose 3,8 cm, vénus 2,8 cm, vernis 6 cm, praire 4,3 cm ;
- Obligation de trier la pêche sur place en mer ;
- La drague à « bivalves et autres coquillages du secteur Concarneau-Les Glénan » est autorisée sur le
gisement s’étendant à l’Ouest de la bouée de Basse Spinec à la pointe du Pouldu à l’Est en passant par
la Jument des Glénan au Sud, et allant jusqu’au zéro des cartes à terre. A l’intérieur de ce périmètre, il
est défini 4 bancs pour lesquels des périodes d’ouverture et de fermeture sont définies sur décision du
CRPM : la Voleuse, le Huic, le Leuriou, le Pouldu.
x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) fixe pour chaque campagne :
- Un contingent de licences ;
- Des dates d’ouverture et de fermeture de la pêche, ainsi qu’un calendrier et des horaires de pêche ;
- Des quotas de pêche globaux et par navire peuvent également être fixés.
x Divers :
- Dans la mesure du possible, les parasites et prédateurs tels que la crépidule et l’étoile de mer doivent
être ramenés à terre pour être détruits.
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PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, sur les sites de Penmarc’h-Glénan-Trévignon, la « drague
remorquée en Atlantique » est susceptible d’entrer en interaction avec les habitats d’intérêt
communautaire suivants :

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CATEGORIES DE PRESSION

1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 2 : SABLES MOYENS DUNAIRES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 4 : SABLES MAL TRIES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1160 - 1 : VASIERES INFRALITTORALES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1160 - 2 : SABLES HETEROGENES ENVASES INFRALITTORAUX, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

DIVERS
Les professionnels ont développé une collaboration avec les scientifiques dans le cadre de travaux de
recherche menés par le Laboratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne rattaché à
l’Université de Bretagne Occidentale, sur la maladie de l’anneau brun qui affecte la palourde.
Par ailleurs, un des professionnels est équipé d’une balise Recopesca permettant la collecte de données sur
son effort de pêche ainsi que des données environnementales physiques (température, salinité).
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BOLINCHE OU SENNE TOURNANTE (Art encerclant)
4.4.1.9. Pêche à la bolinche ou senne tournante
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de professionnels
titulaires de la licence Bolinche et portant sur leur activité en 2010.
DEFINITION

La bolinche ou senne tournante est une technique de pêche
consistant à encercler le plus rapidement possible des bancs
de poissons pélagiques, préalablement repérés au sonar, à
l’aide d’un grand filet rectangulaire.
Une bouée éclairante est mise à l’eau puis le navire file la
bolinche tout en manœuvrant pour former un cylindre autour
War Raog IV.
Crédit photo : A l’assaut des remparts.
de la matte de poisson, jusqu’à revenir à la bouée. Le
déploiement vertical de la bolinche dans la colonne d’eau est
assuré par une série de flotteurs fixés sur la ralingue supérieure et une corde
de plomb sur la partie inférieure.
Une fois le poisson encerclé, la bolinche est refermée par le dessous
(boursage) grâce à un système d’anneaux coulissants montés sur une corde
intermédiaire, formant ainsi une poche ramenée progressivement sur le flanc
du navire. Le poisson est ensuite chargé vivant à bord, au moyen d’une grande
épuisette appelée salabarde et stocké dans des cuves réfrigérées.

Schéma d’une bolinche.
Source : Normapêche - Bretagne
Qualité Mer.

ESPECES CIBLEES

La sardine constitue plus de 85% des captures annuelles réalisées par les bolincheurs (source : OPOB, PMA,
moyenne des espèces capturées par les bolincheurs de Bretagne Sud en 2007-08-09).

Sardine (Sardina pilchardus)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

© Ifremer/P. Porcher

© Ifremer/P. Porcher

Chinchard commun
(Trachurus trachurus)

Maquereau (Scomber spp.)
© Ifremer/P. Porcher

© Ifremer/P. Porcher

Dorade grise ou griset
(Spondyliosoma cantharus)
© Ifremer/P. Porcher
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Mulet (Liza aurata)
© Ifremer/P. Porcher

Dorade royale (Sparus aurata)
© Ifremer/P. Porcher

Bar (Dicentrarchus labrax)
© Ifremer/P. Porcher

FLOTTILLE
x Nombre de navires : 24 sur les 27 licences attribuées par le
CRPMEM en 2010 (3 navires ne sont pas en activité), localisés
dans les ports de Concarneau, Saint Guénolé et Douarnenez
selon la saison, ainsi que Quiberon et Lorient.
x Type de pêche : pêche côtière artisanale.
x Flottille : bolincheurs (monoactivité).
x Taille : entre 14,05 m et 19 m.
x Hommes embarqués : 6 ou 7 marins.
¾ Pêcheurs enquêtés : 2, soit 8,3 %.

Flottille de bolincheurs au port de
Saint-Guénolé. Photo : S. Lecerf.

TENDANCE EVOLUTIVE
En progression.

VENTE

Criée, conserveries.

Débarquement de la pêche au petit matin à
Saint-Guénolé.Photo : S. Lecerf

Avec près de 20 000 tonnes de sardines pêchées par an, dont 12 000 tonnes vendues
en frais en 2009 sous les criées des ports de Saint-Guénolé, Douarnenez et
Concarneau (soit 36 % de la production nationale) pour un chiffre d’affaire de 5,6
millions d’euros*, les ports cornouaillais confirment leur identité de ports sardiniers
(*source : France Agrimer, Données de vente des halles à marée, 2009).
En 2003, des organisations de producteurs et deux conserveries ont créé l’association
Poissons Bleus de Bretagne (PBB) : elle a obtenu en 2005 la certification « Label
Rouge » pour les sardines de bolinche achetées fraîches à la période de l'année
où leur taux de graisse est d'au moins 8 %, puis qui sont travaillées à l’ancienne à
la main dans les conserveries.

Etiquette label rouge des
sardines de Bretagne

En 2005, tous les bolincheurs se sont regroupés en « Association des bolincheurs de
Bretagne ». Ils ont obtenu en février 2009, l’écolabel « Marine Stewardship Council »
(MSC) qui reconnaît et valorise la pêche durable selon trois principes fondamentaux : la
pérennité des stocks ciblés, la préservation de l'écosystème et l'efficacité du système
de gestion de la pêcherie.

Source : Océalliance

Label MSC
Source : MSC.

DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET CARACTERISTIQUES DE L’ENGIN
Les bolincheurs sont particulièrement mobiles, ils suivent les espèces pélagiques tout au long de l’année
sur des zones étendues, comprises entre la côte et 100 m de profondeur maximum. Selon la saison, ils
sont donc basés dans les ports de Concarneau, Saint-Guénolé ou Douarnenez, et débarquent aussi parfois
à Loctudy au printemps.
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La pêche se déroule essentiellement la nuit, lorsque les mattes de poissons se rapprochent de la surface
pour se nourrir. En hiver, les flottilles quittent donc le port vers 17h pour rentrer dans la nuit, tandis qu’en
été le départ se fait plus tard pour un retour au petit matin. Au printemps par contre, la pêche se déroule
de jour entre 9h et 17h globalement, les bolincheurs pêchant à vue le maquereau et le mulet du côté des
Moutons et des Glénan.
Cette pêche s’apparente à une chasse. La phase de prospection du poisson peut être relativement
longue (voire parfois infructueuse) : le patron parcourt les zones de pêche, les yeux rivés sur le sonar pour
détecter des « tâches » indiquant la présence d’un banc de pélagiques.
Lorsqu’une matte de poisson est repérée, le patron considère la direction du courant et du vent avant de
donner l’ordre de larguer la bouée éclairante (pour la repérer de nuit), ces paramètres étant essentiels
pour réussir la manœuvre la bolinche. Une fois la bouée larguée, le patron évalue le comportement de la
matte, le sens dans lequel elle évolue et si elle reste groupée, avant de donner enfin l’ordre « laisser aller »,
c’est-à-dire de filer la bolinche.
Celle-ci mesure 350 m de long pour une hauteur de chute de 70 m : elle est équipée de flotteurs sur sa
partie haute, et d’une corde de plombs sur sa partie basse. Reliés à une ralingue intermédiaire par un
système de mousquetons et de pattes de longueur variable (appelées garcettes, mesurant jusqu’à 1 m), des
anneaux d’acier d’un diamètre intérieur de 20 cmappelés margouillets sont placés tous les 11 m environ,
par lesquels passe une coulisse de 32 mm de diamètre, servant à fermer la bolinche par le dessous
(manœuvre appelée boursage). La coulisse est reliée à la bouée éclairante.

Schéma d’une bolinche.Source : Rapport final du programme d’embarquement
à bord des bolincheurs dans le PNMI, E. Duhamel, C. Laspougeas, A. Fry, décembre 2011.

Le filage doit s’effectuer le plus rapidement possible afin de réussir àencercler tout le banc. Le navire
tourne autour de la détection à une vitesse de 5 ou 6 nœudsjusqu’à revenir à la bouée, formant ainsi un
cylindre avec la senne : celle-ci est refermée au plus vite par le dessous avec la coulisse au moyen d’un
treuil hydraulique. Cette opération prend moins de 15 minutes.

276

La première partie de la senne (le tale) est ensuite
virée à laide d’un power block : les flotteurs, la corde
de plomb, les margouillets et la toile sont rangés
progressivement à bord, ramenant peu à peu le
poisson sur le flanc du navire.

Le reste de la senne est ensuite halé à la main par
l’équipage jusqu’à ce que le poisson se trouve
concentré dans la poche (partie de la senne où le
maillage est renforcé).

A la fin de la manœuvre, la
bolinche est halée à la main
pour ramener la poche sur le
flanc du navire.
Crédit photo : S. Lecerf.

C’est à ce stade qu’il peut être décidé de relâcher tout ou partie du poisson, dans le cas où la capacité des
cuves est atteinte, que l’espèce capturée n’est pas celle recherchée (quota atteint ou espèce interdite), que
la proportion de juvéniles est trop importante ou encore que la matte de poissons contient trop d’espèces
mélangées et que le tri à quai serait beaucoup trop long (le tri à bord est impossible). Le poisson est donc
relâché vivant (opération considérée comme un relâché et non comme un rejet).Le poisson est ensuite
salabardé et stocké dans des cuves réfrigérées.
L’opération de pêche dure approximativement 1h, selon le volume
pêché. Le navire repart ensuite pour une nouvelle phase de
prospection.
Les bolincheurs tournent essentiellement sur des fonds de sable ou de
Salabarde.
vase, parfois dans des zones très peu profondes (moins de 10 m). Il leur
Photo : S.Lecerf
arrive également de tourner au-dessus de fonds rocheux, mais dans ce
cas, une hauteur d’eau minimum de 30 m est nécessaire pour ne pas créer d’avaries sur la senne.
Depuis quelques années, les bolincheurs ont tous équipé le bas de leur bolinche d’une jupe de grandes
mailles (300 mm contre 10 mm pour le reste de la senne), d’environ 50 cm de hauteur. Cette jupe est fixée
sur la ralingue intermédiaire de la toile de façon à ce que seules la corde de plomb et cette jupe touchent
le fond, limitant ainsi considérablement l’impact sur le fond et la capture d’espèces benthiques (poissons
plats notamment).
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Les bolincheurs ont mené un travail collaboratif avec le Parc Naturel Marin d’Iroise9 dans le cadre d’un
programme d’embarquement, visant notamment à évaluer l’impact de la bolinche sur les habitats. Entre
janvier 2010 et mars 2011, 64 embarquements ont été réalisés à bord de 13 bolincheurs travaillant dans la
zone du Parc naturel marin d’Iroise : sur les 106 opérations de pêche observées, 37% ont touché le fond.
Les captures de benthos, essentiellement constituées d’ophiures et d’étoiles de mer, ont été évaluées
comme nulle ou faible, leur poids ne dépassant pas 9 kg.
Il faut noter que certains bolincheurs sont équipés de capteurs scanmar fixés sur la corde de plomb : ces
sondes indiquent au patron la profondeur à laquelle se trouve le bas de la bolinche, facilitant ainsi sa
manœuvre pour encercler le banc de poisson et lui permettant d’éviter de toucher le fond, surtout lorsqu’il
tourne au-dessus de fonds rocheux.
SAISON ET FREQUENTATION

La sardine est pêchéetoute l’année, mais près de 90% des captures sont réalisées entre mai et septembre
car c’est à cette période quelle est la plus grasse. Ensuite vient la saison de l’anchois en septembre et
octobre (pêche réouverte depuis 2010 après 4 ans d’interdiction).
L’hiver, les bolincheurs ciblent des espèces comme le chinchard et le griset autour des îles Glénan ou dans
des zones plus abritées comme les baies de Concarneau et Douarnenez en cas de forts coups de vents. La
pêche et les conditions de mer étant moins bonnes, c’est à cette période que les navires calent leur période
d’arrêt technique.
Au printemps, ils pêchent de jour à vue les bancs de maquereaux ou de mulets aux alentours des Glénan.
Saisonnalité des 2 navires enquêtés pratiquant
la bolinche (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
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x Nombre de jours de mer annuels des 2 navires enquêtés : environ 170 jours.
x Dépendance au site : très importante.

9

Source : Rapport final du programme d’embarquements à bord des bolincheurs travaillant dans le Parc naturel marin d’Iroise, E.
Duhamel, C. Laspougeas, A. Fry, décembre 2011.
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REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT

Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures, pour le secteur compris
entre le 48°30’ (situé au Nord d’Ouessant) et la ligne séparative des régions Bretagne/Pays de Loire:
x Navire :
-

Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout (LHT) inférieure ou égale à 17
mètres, sauf dérogation.

x Ressource :
-

Quotas pour l’anchois, le maquereau et le chinchard (réglementation communautaire), etc. ;

-

La pêche de la daurade rose est interdite ;

-

L’activité de pêche ne doit pas être dirigée vers le bar et la daurade grise. Des volumes maximaux
de captures sont fixés :
> 3 tonnes de bars et 5 tonnes de dorades grises maximum par navire et par semaine
(décomptées selon les horaires hebdomadaires de sorties autorisées) ;
> 30 tonnes de bars et dorades grises maximum par an, dont 10 tonnes maximum de bars ;
> Plafond total annuel de 72 tonnes de bars pour l’ensemble de la flottille de bolincheurs ;
> Le transfert de bar et de dorade grise d’un navire à un autre est interdit ;
> Par ailleurs, le repos biologique du bar du 15 février au 15 mars de chaque année est respecté.

x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) fixe pour chaque campagne :
-

Un contingent de licences global (27 en 2011) réparti par quartier (10 à Concarneau, 12 au
Guilvinec) ;

-

Des dates d’ouverture et de fermeture de pêche ainsi qu’un calendrier : la pêche est interdite du
vendredi 14h au dimanche 14h, ainsi que la veille des jours fériés ;

-

Des quotas de pêche pour certaines espèces (ex : 20 tonnes de sardines maximum par jour).

x Les organisations de producteursauxquelles les patrons ou armements adhèrent fixent également des
mesures pour s’adapter au marché :
-

L’interdiction de captures de certaines tailles et de certaines espèces en lien avec le marché ;

-

La limitation des compensations financières du poisson invendu ;

-

La limitation de captures d’espèces sous quota telles que le maquereau.

279

PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
Ainsi, sur les sites de Penmarc’h-Glénan-Trévignon, la bolinche serait susceptible d’entrer en interaction
avec les habitats d’intérêt communautaire suivants :

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CATEGORIES DE PRESSION

1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA

BIOLOGIQUE

1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL

BIOLOGIQUE

LE RTE précise que le contact de la coulisse et de la senne sur le fond lors des opérations de pêche se
déroulant sur de faibles profondeurs, engendrerait des impacts physiques sur ces habitats. Rédigé en 2009,
il mentionne également qu’aucune étude à leur connaissance ne quantifie ces impacts mais qu’il semblerait
néanmoins qu’ils soient faibles : le rapport du programme d’embarquement réalisé par le PNMI en 2010 et
évoqué plus haut, apporte ici des réponses à ces questions puisque les captures de benthos seraient nulles
voire faibles. Le fait que les bolincheurs aient équipé le bas de leur senne d’une jupe de grandes mailles et
rajouté des garcettes, a en effet considérablement limité cet impact sur le fond.
Le RTE mentionne également des impacts biologiques, principalement quand des individus hors taille ou de
faible valeur commerciale sont rejetés : la même étude du PNMI distingue les rejets des relâchés et conclut
que les rejets sont faibles.
Concernant les mammifères marins, les captures accidentelles de marsouin ou dauphin sont rares et si cela
arrive, ils sont relâchés tout de suite sans dommage.
Concernant les oiseaux enfin, il y a une certaine dépendance alimentaire pour certaines espèces d’oiseaux,
mais pas de risque de capture.
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FILETS MAILLANTS DROITS ET TREMAILS (Art dormant)
4.4.1.10. Pêche aux filets maillants droits et trémails
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de
professionnels titulaires de la licence filets ou canots et portant sur leur activité en 2010. Fiche validée
collectivement en réunion.
DEFINITION
Le filet est un engin de pêche passif permettant de cibler des
poissons ou des crustacés (tourteaux, araignées, langoustes).
Constitués d’une ou plusieurs nappes, ils sont calés sur le fond et
maintenus à la verticale par une ralingue équipée de flotteurs en
haut et une ralingue plombée en bas.
Il existe deux grands types de filets :
x le filet maillant droit : constitué d’une seule nappede mailles,
Relevage des filets grâce au vire-filet.
les espècespélagiquesou démersales comme le rouget, le lieu,
Crédit photo : S. Lecerf.
le merlu, le merlan, etc. y sont piégées par les ouïes (si leur taille correspond à la maille).
Majoritairement calés sur le fond, ils peuvent parfois être flottants (entre deux eaux) pour cibler le bar.
x le filet emmêlant trémail : il est constitué de trois nappes. Les deux nappes extérieures (les aumées)
sont constituées de larges mailles, tandis que la nappe intérieure (la flue) est constituée de mailles de
taille inférieure et est plus grande pour « donner du flou » et ainsi piéger le poisson par emmêlement. Le
trémail permet de cibler des espèces benthiques et démersales telles que la sole, la raie, la lotte, la
seiche ou le turbot, et des crustacés suivant la saison.
Le maillage ainsi que la hauteur de chute de ces deux types de filets varient selon l’espèce ciblée.
FLOTTILLE
x Nombre de navires : 50 navires possèdent la licence Filets ; 74 navires sont titulaires de la licence Canot
réservée aux navires inférieurs à 10 m et qui permet de faire le filet, la palangre, la ligne et le casier.
Important :nombre à nuancer, une petite partie seulement des titulaires de la licence Canot pratique le
métier du filet, et certains navires possèdent la licence Filets par précaution.
x Type de pêche : petite pêche et pêche côtière artisanale.
x Flottille : fileyeurs exclusifs (11), fileyeurs-caseyeurs (25), fileyeurs-ligneurs palangriers (5), canots
polyvalents (83).
x Taille : majoritairement des canots de moins de 10 m, une dizaine d’unités entre 10 et 12 m.
x Hommes embarqués : de 1 à 3.
¾ Pêcheurs enquêtés : 16 pour les titulaires de la licence filet, soit 32% ; 15 pour les titulaires de la licence
canot, soit 20% (9 d’entre eux pratiquent le filet).

281

TENDANCE EVOLUTIVE
Après une période de forte croissance du métier, il est en régression
sur les 10 dernières années.
VENTE

Criée.
Rouget-barbet pêché au
filet droit. Photo : S. Lecerf.

DESCRIPTION DE LA PRATIQUE

La plupart des navires pratique le filet trémail et le filet droit.
Selon l’espèce ciblée, le matériel est filé sur des fonds meubles
ou durs. Les professionnels essaient globalement de suivre une
ligne de sonde ou l’accore de la roche et balisent chaque
extrémité par une perche avec un pavillon.
Les filets sont relevés tous les jours afin de garantir la fraîcheur
du poisson. Parfois, ils sont filés et virés en l’espace de deux
heures pour certaines espèces fragiles comme le rouget. Seule
exception, le filet trémail à lotte qui reste deux nuits à l’eau. Le
virage se fait à l’aide d’un vire-filet puis le filet tombe
directement sur une table de tri où le poisson est démaillé.
La majorité des fileyeurs ramasse leur matériel en période de
vives-eaux lorsque le coefficient dépasse 85 et que le courant
devient trop fort, ainsi qu’en cas de coup de vent et de fortes
houles.

Bouées servant à repérer les filières.
Photo : S.Lecerf.

CARACTERITIQUES TECHNIQUES DE L’ENGIN
Les filets de 50 m sont montés en séries, lestées à chaque extrémité. Les navires filent au maximum 60
filets de 50 m par homme embarqué. Les maillages et la hauteur de chute varient selon l’espèce
recherchée.
SAISON ET FREQUENTATION
La saison dépend de l’espèce ciblée. Le métier est
pratiqué toute l’année excepté durant les périodes
de fortes houles et de grandes marées.

Saisonnalité des 17 navires enquêtés pratiquant
le filet trémail (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.

x Nombre de jours de mer annuels des 31 navires
enquêtés : entre 20 et 240 jourspour le filet J F
trémail, entre 15 et 240 pour le filet droit.
5,5 8
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Cette grande variation s’explique par la
stratégie d’exploitation de chaque
navire, selon que le filet soit le principal
métier pratiqué, ou accessoire.

x Dépendance au site : totale pour la majorité.

Saisonnalité des 21 navires enquêtés pratiquant
le filet droit (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
J
F M A M J
J A S O N D
17 17 16 14 15 15 14 9 13 14 15 15

ª A noter : les zones de pêches sont vastes etl’effort de pêche est réparti sur l’ensemble de la zone
Natura 2000.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT

Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures (les secteurs Natura
2000 se trouvent dans la zone réglementaire C pour laquelle s’applique la réglementation ci-dessous) :
x Navire :
- Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout (LHT) :
- ≤ à12 mpour la partie du périmètre compris entre les 6 milles comptés à partir des lignes de bases
droites et la terre (possibilité de licence dérogataire si justification d’antériorité de pêche) ;
- ≤ 16 mpour la partie du périmètre compris entre les 6 milles et les 12 milles comptés à partir des
lignes de bases droites (possibilité de licence dérogataire si justification d’antériorité de pêche).
x Engin :

1. Dispositions générales quelque soit le type d’engin utilisé, à l’exception des filets trémails
>=220m/m :
- Nombre maximum de filets de 50 m : 60 filets par marin inscrit au rôle d'équipage ;
- Toutefois, les navires d’une LHT > à 10 m pourront mouiller 10 filets de 50 m supplémentaires par
tranche de 1,00 m de longueur, dans la limite de 20 filets de 50 m supplémentaires ;
- Le nombre total de filets de 50 m est fixé à un maximum de 30 par filière ;
- La longueur totale des filières ne peut dépasser 10,5 km par navire.

2. Dispositions particulières concernant les filets trémails :
- Maillage compris entre 100 et 119 m/m ;
- Maillage mini. des filets à soles : 100 m/m. Ils sont soumis à relève quotidienne.

3. Dispositions particulières concernant les filets droits maillants>=80m/m et >=100m/m :
-

La longueur des filets est limitée à 2 km par marin inscrit au rôle d'équipage ;
Maillage mini. des filets à merlus : 100 m/m pour la région CIEM 3 ;
Maillage mini. des filets à lieus : 80 m/m pour la région CIEM 3 ;
Ils sont soumis à relève quotidienne.

4. Dispositions particulières concernant les filets trémails de maillage >=220m/m :
- Maillage > ou = à 220 m/m si captures de lottes > à 30% du total des captures ;
- La longueur des filets est limitée à 10 km par marin inscrit au rôle d'équipage. Les filets ne pourront
pas rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.

5. Dispositions particulières concernant les filets droits à grandes mailles :
- Maillage >=220m/m la longueur des filets est limitée à 10 km par marin inscrit au rôle d'équipage.
Les filets ne pourront rester immergés pendant une durée supérieure à 3 nuits.
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6. Usage des filets droits à grandes mailles et des trémails de maillage >=220m/m :
- La longueur totale cumulée de ces engins ne peut excéder 10 km par marin inscrit au rôle
d'équipage.

7. Dispositions particulières concernant les filets flottants :
- Nombre maxi. de filets : 12 filets de 50 m par marin inscrit au rôle d'équipage ;
- Maillage mini. : 100 m/mm sauf pour la pêche du maquereau pour laquelle il est de 70 m/m.

8. Dispositions particulières concernant le maillage des filets à rougets :
Le maillage ne peut être inférieur à 50 m/m.
x Ressource :
- Tailles minimales de capture ;
- Crustacés : la détention de la licence Crustacés est obligatoire dès lors que le volume des captures de
crustacés dépasse 10% du volume total des captures détenues à bord ;
- Le nombre et la longueur des filets à araignées sont limités à 100 filets de 50 m par marin embarqué,
avec un maillage minimum de 220 mm maille étirée ;
- Les araignées claires et les tourteaux clairs doivent être remis à l’eau dès leur capture ;
- Il est interdit de débarquer des pattes de crabes détachées du corps de l'animal à l’exception d’un
maximum de 5 kg/homme/jour/navire/débarquement pour les navires titulaires de la licence
crustacés, dans la limite des quantités autorisées par la réglementation européenne (R724/2001 du
04 avril 2001), soit 75 kg de pattes pour les fileyeurs ;
- Interdiction de débarquement de langouste rouge du 1er/01/2012 au 31/03/2012, puis à partir du
1er/04/2012 obligation de marquer la capture.
x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) fixe pour chaque campagne :
- Une gestion spécifique pour les zones de pêche ;
- Un contingent de licences ;
- Un contingent de licences établi par catégorie de navire en tenant compte de leur longueur ;
- Les caractéristiques particulières des navires autorisés à pratiquer cette activité ;
- Les caractéristiques particulières des engins de pêche et/ou de leur montage ;
- Un nombre maximal de filets pouvant être embarqué par navire et/ou par homme d’équipage ;
- La longueur de filets pouvant être utilisée par navire et/ou par homme embarqué ;
- Des règles relatives aux durées d’immersion et/ou aux conditions de relève périodiques des engins ;
- Des dates d’ouverture et de fermeture générale ou par zone ou appliquées à certaines espèces ;
- Des quotas de pêche globaux ou par licence ou par zone.
PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
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Ainsi, sur les sites de Penmarc’h-Glénan-Trévignon, le « filet calé de fond » serait susceptible d’entrer en
interaction avec les habitats d’intérêt communautaire suivants :
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CATEGORIES DE PRESSION

1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA

BIOLOGIQUE

1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL

BIOLOGIQUE

1110 - 4 : SABLES MAL TRIES

BIOLOGIQUE

1160 - 1 : VASIERES INFRALITTORALES

BIOLOGIQUE

1160 - 2 : SABLES HETEROGENES ENVASES INFRALITTORAUX, BANCS DE MAËRL

BIOLOGIQUE

1170 - 5 : LA ROCHE INFRALITTORALE EN MODE EXPOSE

BIOLOGIQUE

1170 - 6 : LA ROCHE INFRALITTORALE EN MODE ABRITE

BIOLOGIQUE

Il est par ailleurs précisé : « Au cours de sa calée un filet droit n’est en contact avec le fond que par sa
ralingue inférieure; les risques de dégradation du biotope ne peuvent donc intervenir que lors du relevage
du filet et en cas de croche sur des fonds rocheux ou coralliens. Selon les auteurs, les impacts sur les fonds
marins sont faibles à modérés ».
Concernant les espèces d’intérêt communautaire,le RTE recense des risques de captures accidentelles de
marsouin commun et phoque gris, mais cela reste relativement rare. Autour des Etocs, les fileyeurs
constatent une déprédation des phoques dans leurs filets. Les enquêtes menées auprès professionnels
n’ont révélé aucune capture accidentelle sur le secteur.
Concernant les oiseaux marins d’intérêt communautaire, le RTE recense des risques de captures
accidentelles mais qui restent également relativement rares : « En Bretagne des captures accidentelles de
guillemots, de pingouins, d’alcidés et de cormorans huppés sont mentionnées dans une étude de Bretagne
vivante-SEPNB (...). Différentes études en Europe et observations montrent ainsi les interactions entre
l’utilisation de filets calés et les oiseaux marins. Cependant par manque d’informations, leur intensité et les
impacts sur les populations sont encore inconnus. Il est à noter que les oiseaux marins peuvent profiter des
rejets occasionnés par cette pratique ». Les enquêtes menées auprès professionnels n’ont révélé aucune
capture accidentelle sur le secteur.
Autre pression soulevée par le RTE : la pêche fantôme liée à la perte des filets. De la même manière, les
enquêtes n’ont révélé aucune perte de filets sur le secteur : en cas de croche, ils sont systématiquement
récupérés pour des raisons économiques et par souci écologique.
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CASIERS A GROS ET PETITS CRUSTACES (Art dormant)
4.4.1.11. Pêche aux casiers à gros et petits crustacés
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de professionnels
titulaires de la licence Crustacés et Canots et portant sur leur activité en 2010.
DEFINITION
Les casiers ou nasses sont des pièges
constitués d’une armature rigide en bois,
plastique ou acier, et recouverte d’un filet ou
d’un grillage plastique ou métallique. Montés
en filière, ils sont lestés afin de reposer sur le
fond. Les proies sont attirées par l’odeur d’un
appât disposé à l’intérieur et entrent par une
ouverture en forme d’entonnoir appelée
goulotte, laquelle limite leur sortie. Les casiers
sont de différentes formes selon les espèces
ciblées. On distingue ainsi les casiers àgros
crustacés (tourteaux, araignées, homards,
langoustines), les casiers à petits crustacés
(crevettes, étrilles, crabes verts) et les casiers à
seiches.

Le Galathée, caseyeur exclusif, virant ses filières à l’aide d’un treuil
vire-casier. Crédit photo : S. Lecerf

ESPECES CIBLEES

Langoustine
(Nephrops norvegicus)
Tourteau
(Cancer pagurus)

Etrille
(Necora puber)

Araignée
(Maja squinado)

Homard
(Homarus gammarus)

Bouquet
(Palaemon serratus)

Seiche
(Sepia officinalis)
Crédit photo : © Ifremer/P. Porcher

FLOTTILLE
x
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Nombre de navires : 42 navires possèdent la licence Crustacés (26 immatriculés au QM de
Concarneau, 16 au Guilvinec) autorisant la pêche des crustacés au casier ou au filet ; 74 navires
possèdent la licence Canot réservée aux navires inférieurs à 10 m et qui permet de faire le casier, le
filet et la palangre et ligne.

ª Important : sur ces 116 navires pouvant potentiellement exercer le métier du casier, seule une
petite part le fait réellement. De plus, ce métier est souvent pratiqué en complément d’un autre.
x

Type de pêche : petite pêche artisanale.

x

Flottille : caseyeurs exclusifs (10), fileyeurs-caseyeurs (19), ligneurs-palangriers (3), canots
polyvalents (84).

x

Taille : majoritairement des canots de moins de 10 m, 1 navire de 13,23 m travaillant en partie dans la
zone Natura 2000.

x
¾

Hommes embarqués : de 1 à 3.
Pêcheurs enquêtés : 24 pêcheurs enquêtés (9 titulaires de la licence Crustacé soit 21% ; 15 titulaires de
la licence Canot soit 20%). Sur ce nombre, 16 pratiquent le casier et 13 dans le périmètre Natura 2000.
TENDANCE EVOLUTIVE

Stable.
VENTE
Grossistes, criées et vente directe aux particuliers.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE

Tourteau pêché au casier.
Photo : S. Lecerf

Les casiers sont mouillés en filières dont la longueur varie selon la nature des fonds travaillés. Elles sont
signalées en surface par une bouée mouillée à chaque extrémité, sur laquelle figurent l’immatriculation et
le nom du navire (les casiers sont également marqués, cf. réglementation).
Les casiers sont boëttés au moment du filage, avec
des poissons ayant une odeur forte et ne se
désintégrant pas trop vite, tels que la raie, le
grondin, le chinchard ou la roussette, etc. Pour les
casiers à gros crustacés, l’appât est suspendu dans
la partie centrale soit dans une bourse, soit fixé sur
la goulotte au moyen d’élastiques.Les casiers sont
filés à une vitesse de 2 à 3 nœuds (5 nœuds pour le
navire de plus grande taille).
Les casiers sont virés après avoir été laissés à l’eau
pendant un temps variable, généralement 1 nuit.
Le virage est effectué soit manuellement pour les
petites unités, soit à l’aide d’un treuil vire-casiers
qui permet de remonter les casiers à bord sans
effort.

Les tourteaux mous et hors taille sont remis à l’eau, tandis
que les nerfs des pinces des tourteaux conservés sont
sectionnés. Photo : S Lecerf.
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La pêche aux casiers nécessite une bonne connaissance des fonds marins, des courants et des coefficients
de marée. Par exemple, si le tourteau travaille avec la houle, l’araignée travaille par mer calme. Les casiers
sont filés sur des fonds meubles ou durs, le plus souvent l’accore de la roche est recherché.La crevette se
travaille à la côte dans les zones rocheuses.
Le casier est une technique de pêche très sélective, les captures de taille inférieure à la réglementation
étant remises à l’eau vivantes.
Sur l’ensemble de la flottille, deux navires ciblent la langoustine au casier sur des fonds sablo-vaseux de 60
m en moyenne (pêche soumise à la détention d’une licence langoustine si la production dépasse 2
tonnes/an ou 200 kg/jour), mais seul un d’entre eux travaille dans la zone Natura 2000 de Trévignon à l’est
du plateau de Basse Jaune.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENGIN

Les casiers à gros crustacés sont pourvus d’une seule goulotte
sur le dessus et pèsent entre 10 et 20 kg.
Les casiers à petits crustacés, appelés nasses, sont semicylindriques et possèdent deux goulottes, positionnées sur
chacun des côtés. Ils pèsent 4 à 6 kg.
Le nombre de filières et de casiers par filière est très variable
d’un navire à l’autre, selon la stratégie de pêche retenue. Le
nombre de casiers à gros crustacés ne peut être supérieur à 300
par homme embarqué, dans la limite de 1000 par navire. Dans
les faits, la plupart des petits canots polyvalents travaille avec
peu de casiers.

Casier à gros crustacés (casier paimpolais) boétté
avec du grondin et de la roussette. Photo : S. Lecerf.

SAISON ET FREQUENTATION
La saison dépend de l’espèce ciblée et de la réglementation en vigueur pour les espèces. Si le tourteau est
pêché toute l’année, le homard est plutôt ciblé du mois de mai à août et l’araignée entre les mois de
novembre et février.La crevette est ciblée à partir du mois d’août/septembre jusqu’en janvier (selon la
température de l’eau).
Saisonnalité des 8 navires enquêtés pratiquant
le casier à gros crustacés (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
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Saisonnalité des 10 navires enquêtés pratiquant
le casier à petits crustacés (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
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casier à gros crustacés, entre 30 et 150 pour le casier à petits crustacés.
ª

Cette grande variation s’explique par la stratégie d’exploitation de chaque navire, selon que le
casier soit le principal métier pratiqué ou accessoire.

x Dépendance au site : totale pour la quasi-totalité des navires.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures(elles concernent
essentiellement les grands crustacés (tourteaux, araignées, homards, langoustes)) :
x Engin :
-

Interdiction du casier à parloir dans l’ensemble des eaux territoriales bretonnes : est considéré
comme tel toute nasse à crustacés et tout engin disposant de deux chambres juxtaposées et non
superposées, muni d’un dispositif anti-retour entre les 2 chambres, distinct de la ou des goulottes
d’entrée ;

-

Nombre maximum de casiers à gros crustacés (homard, tourteau, araignée, langouste) par homme
embarqué pour les navires immatriculés au Guilvinec et à Concarneau : 300, dans la limite de 1000
casiers par navire ;

-

Obligation de marquage de chaque casier (nom et immatriculation du navire).

x Navire/Zone :
-

Seuls les navires ayant une longueur hors tout inférieure à 13,50 mètres sont autorisés à pratiquer
la pêche des gros crustacés dans le périmètre de l’Archipel des Glénan défini par les limites
suivantes :
> Au Nord, le parallèle passant par la balise « LEURIOU » ;
> Au Sud, le parallèle passant par la Bouée « LA JUMENT DES GLÉNAN » ;
> A l’Ouest, le méridien passant par la Bouée « BASSE PERENNES » ;
> A l’Est, le méridien passant par la Bouée « LAOUENNOU ».

x Ressource :
-

Tailles minimales de capture (tourteau : 13 cm ; araignée : 12 cm ; homard : 8,7 cm ; langouste : 11
cm, etc.) ;

-

Période de fermeture chaque année pour la pêche à l’araignée : en 2011, du 01/09 au 15/10 ;

-

Interdiction de débarquer des pattes de crabes détachées du corps de l'animal à l’exception d’un
maximum de 5 kg par homme, par jour, par navire et par débarquement pour les navires titulaires
de la licence crustacés, dans la limite des quantités autorisées par la réglementation européenne
(R724/2001 du 04 avril 2001), soit 1% du poids total pour les caseyeurs ;

-

Interdiction de débarquer des araignées claires et des tourteaux clairs sur l’ensemble de la région
Bretagne, ils doivent être remis à l’eau dès leur capture ;

-

Obligation de relâcher toute femelle homard marquée par une entaille à la queue ;
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-

Interdiction de débarquer des langoustes rouges le premier trimestre de l'année civile (en vigueur
depuis 2011). A titre expérimental, il est obligatoire depuis le 1er avril 2012 de marquer la capture ;

-

Crevettes grises, langoustines : obligation de posséder une licence de pêche spéciale.

x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) fixe pour chaque campagne :
-

Des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche, temporaire ou générale (il existe des
cantonnements à crustacés où le caseyage est interdit de façon permanente, mais à l’extérieur de
la zone Natura 2000 de Trévignon, côté Est), un calendrier et des horaires de pêche pour une ou
plusieurs espèces et pour un ou plusieurs secteurs ;

-

Des conditions techniques particulières pour la pêche d'une ou plusieurs espèces ;

-

Des conditions techniques particulières pour l'usage des différents engins de pêche ;

-

Des quotas de pêche globaux et par licence ;

-

Des zones obligatoires de tri de la pêche ;

-

Le marquage des casiers et/ou des filets ;

-

Un contingent de timbres par espèce.

PRESSIONS POTENTIELLES

L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
Concernant le casier, différentes études indiquent que ce métier engendre peu d’impacts physiques sur les
fonds marins et que les impacts biologiques sont très faibles.
Par ailleurs, il n’y a pas de problème de pêche fantôme liée à la perte de casiers, d’une part parce qu’il y a
très peu de pertes et parce que dans le cas où cela arriverait, les professionnels essaient systématiquement
de les récupérer étant donné leur coût, et d’autre part parce qu’une fois l’appât désintégré, le casier n’est
plus pêchant. Enfin, le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne a interdit l’usage du casier à
parloir qui, contrairement aux casiers utilisés actuellement, ne permet pas aux proies de s’échapper.
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PALANGRE ET LIGNE (Art dormant / trainant)
4.4.1.12. Pêche à la palangre et à la ligne
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de professionnels
titulaires de la licence Palangre et ligne ou Canots et portant sur leur activité en 2010. Fiche validée en
réunion.
DEFINITION
Les lignes sont des engins très simples sur lesquels pendent
un ou plusieurs hameçons appâtés (appâts vivants ou
leurres artificiels) et lestés dans la partie basse de l’hameçon
par un plomb dont le poids dépend du courant, du fond
travaillé et de l’espèce ciblée.

La pêche à la traîne sur le fond.
Source : Association des ligneurs de la pointe de Bretagne .

Les lignes sont mises en œuvre en dérive ou traînées à
l’arrière du navire à la main ou fixée au bout d’une canne.
Elles permettent de cibler essentiellement le bar et le lieu,
ou le maquereau. Il existe plusieurs techniques de pêche : à
la traîne, à la dandine, à la mitraillette.

Bar (Dicentrarchus labrax)

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

Maquereau (Scomber spp.)

© Ifremer/P. Porcher

© Ifremer/P. Porcher

© Ifremer/P. Porcher

Palangre de surface.
Source : Association des ligneurs de la pointe de Bretagne.

Palangre de fond.

Contrairement à la ligne, les palangres font parties des arts
dormants puisqu’elles sont calées au moyen d’une ancre
amarrée à chaque extrémité et matérialisées en surface par
un ballon et/ou un pavillon. Elles sont constituées d’une
ligne mère (ou ligne maîtresse) sur laquelle sont montées
en dérivation au moyen d’émerillons, des lignes plus fines
gréées d’hameçons. L’ensemble émerillon/ligne/hameçon
est appelé avançon.La longueur de la ligne mère, le nombre
d’avançons, leur longueur et leur écartement sont
variables. Les hameçons sont appâtés soit avec des appâts
naturels vivants ou morts, soit avec des leurres artificiels.
Suivant la nature du fond travaillé et l’espèce ciblée, les
palangres peuvent être posées sur lefond grâce à un lest,
oumaintenues entre deux eaux à un degré d’immersion
variable au moyen de flotteurs placés le long de la ligne
mère. On parle ainsi de palangre de fond, pélagique ou de
surface.
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On distingue deux principaux métiers :
- les palangres de fond àcongre, julienne ;
- les palangres de fond, pélagique et de surface à bar et lieu.

Congre (Conger conger)

Lingue ou julienne (Molva molva)

© Ifremer/P. Porcher

© Ifremer/P. Porcher

FLOTTILLE
x Nombre de navires : 26 navires possèdent la licence Palangre
et ligne ; 74 navires lalicence Canot, réservée aux navires
inférieurs à 10 m et qui permet de faire la palangre et la ligne,
le filet et le casier.
ª Important :sur ces 100 navires pouvant potentiellement
pratiquer le métier de la palangre et de la ligne,seule une
petite part le pratique réellement.

Le Gwenn Ha Du, ligneur de 8,50 m basé à
Sainte Marine. Photo : S. Lecerf

x Type de pêche : petite pêche et pêche côtière artisanale.
x Flottille : ligneurs-palangriers exclusifs (9), ligneurs-palangriers fileyeurs (4), ligneurs-palangriers
caseyeurs (3), canots polyvalents (84).
x Taille : majoritairement descanots de moins de 10 m, 6 unités entre 10 et 12 m, 1 palangrier de
16,50°m.
x Hommes embarqués : de 1 à 5.
¾ Il faut ajouter à cette description deux palangriers franco-espagnols de 24 m avec 11 hommes
d’équipage qui travaillent dans la zone du fait d’antériorité de pêche.
¾ Pêcheurs enquêtés : 21 pêcheurs enquêtés (6 titulaires de la licence Palangre et ligne, soit 23,1% ; 15
pour les titulaires de la licence Canot, soit 20%). Sur ce nombre, 15 pratiquent la palangre et ligne.
TENDANCE EVOLUTIVE

Stable.
VENTE

Criée et vente directe.
Le bar est un produit noble à haute valeur marchande.
Une fois le poisson vidé et nettoyé, le bar de ligne est
étiqueté. Photo : S. Lecerf.
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En 1993, dans un contexte de montée en puissance de l’aquaculture et d’effondrement des prix, les
ligneurs ont créé leur association, les Ligneurs de la pointe de Bretagne, afin de valoriser leur production et
de se démarquer du bar d’élevage et du bar pêché au chalut.
Sur chacune de leur prise, les professionnels fixent une étiquette « Bar de ligne de la pointe de Bretagne »
sur l’ouïe du poisson, attestant ainsi de sa provenance et de la technique de pêche. Le consommateur peut
découvrir le navire qui l’a pêché sur le site internet de l’association www.pointe-de-bretagne.fr. Cette
démarche a depuis été étendue au lieu jaune et la dorade.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET CARACTERISTIQUES DE L’ENGIN
Les métiers de l’hameçon requièrent une bonne connaissance des fonds marins et du comportement des
espèces.
La ligne est mise en œuvre localement pour cibler le bar, le lieu ou le maquereau. La longueur de la ligne,
le poids du plomb, l’appât et la vitesse de traîne sont des paramètres essentiels pour réussir la capture. Les
professionnels adaptent leur matériel et leur technique de pêche selon la nature du fond, le courant, la
houle et la saison, qui influent sur le comportement du poisson. Les ligneurs recherchent le poisson le plus
souvent sur des têtes de roches ou des épaves, mais il arrive également qu’ils le cherchent sur des fonds de
sable l’hiver lorsque le poisson s’y trouve en matte. Ils savent observer les chasses d’oiseaux qui constituent
d’excellents indices de présence du poisson.
Il existe deux principales techniques de pêche à la ligne :
- à la traîne : la ligne est remorquée à la main ou fixée à unecanne, à une vitesse comprise entre 1,5 et 3
nœuds. C’est la technique la plus employée. La ligne est constituée d’une maîtresse d’assez forte
section, souvent en tresse, et mesurant jusqu’à 100 m. Elle porte dans sa partie terminale un plomb
pesant jusqu’à 5 kg, selon la force du courant et la profondeur à laquelle le professionnel cherche le
poisson. Légèrement au dessus du plomb, une ligne fine est montée en dérivation : elle est constituée
d’un fil fin en nylon s’étirant sur plusieurs mètres, et porte, sur de courtes dérivations, jusqu’à une
douzaine d’hameçons espacés chacun d’une ou deux brasses et gréés de leurres artificiels ou d’appâts
vivants. Le pêcheur doit garder le contact avec le fond et sonde donc régulièrement en laissant filer le
plomb jusqu’au fond, pour ne reprendre de fil que le nécessaire pour parer au risque de croche ;
- à la dandine : le navire est en dérive. La ligne fine de nylon est armée d’une lourde cuillère en métal,
que le pêcheur anime de mouvements saccadés sur quelques mètres, aux abords supposés des
concentrations de prédateurs.
A noter que certains professionnels pêchent le lançon à la mitraillette dans des trous de sable.
La palangre de fond, pélagique et de surface à bar permet de cibler des espèces pélagiques telles que le
bar, le lieu ou la daurade.
Les palangres sont filées le matin pour quelques heures à une vitesse de 2 ou 3 nœuds.
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Elles sont bouëttées au fur et à mesure du filage avec un
appât vivant ou mort, du lançon préférentiellement, mais
aussi du crabe vert. Chaque hameçon est monté sur un fil
d’une longueur d’une brasse et relié à la ligne mère par un
émerillon. Au total, les professionnels mettent à l’eau
jusqu’à 1000 hameçons, mais le nombre et la longueur de
chaque palangre varient en fonction des zones de pêche et
de la nature des fonds.
Les palangres peuvent être calées sur des fonds meubles
ou maintenues entre deux eaux par l’intermédiaire de

La palangre est boëttée au fur et à mesure avec du
lançon vivant pour cibler le bar. Photo : S.Lecerf.

flotteurs fixés à intervalle régulier sur la ligne mère. Cette
dernière technique permet d’exploiter des zones
rocheuses en évitant les croches, mais également de cibler
le poisson lorsqu’il se trouve proche de la surface lors des
belles journées d’été et du début d’automne.
Les palangres sont calées à chaque extrémité par une ancre
de 25 kg maximum et signalées en surface par un ballon,
voire un pavillon, sur lesquels figurent le nom et
l’immatriculation du navire.
Une fois toutes les palangres filées, les canots qui travaillent avec du lançon vont le chaluter, avant de
revenir ensuite virer les palangres (cf. fiche métier chalut et drague à lançon). Certains navires sont équipés
d’un vire-ligne hydraulique ou électrique pour leur faciliter cette manœuvre.
Le comportement du poisson évolue au fil de l’année : les professionnels adaptent donc leur appât, leur
technique et leur matériel en fonction. La ligne est efficace en hiver et au printemps, car le poisson évolue
en matte. Plus la saison avance et moins le bar mord facilement, mettre du lançon comme appât devient
indispensable. De plus, le poisson commence à se disperser et devient donc plus difficile à pêcher à la ligne.
La palangre s’impose donc car elle permet « d’étaler » le matériel et de trouver plus facilement le poisson.
Le deuxième type de palangre est la palangre de fond à congre, julienne, raie, etc.
Les zones de pêches sont plus étendues que celles de la palangre à bar puisqu’elles sont calées jusqu’à
l’accore des grands fonds, donc en grande partie à l’extérieur des zones Natura 2000. Les palangres sont
lestées sur le fond avec des poids positionnés à intervalle régulier sur la ligne mère, puis à chaque
extrémité par une ancre pesant jusqu’à 40 kg. Ces palangriers travaillent avec 3000 hameçons boëttés
principalement avec de la sardine.
Les professionnels laissent leurs palangres à l’eau une dizaine d’heures et font une levée par jour.
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SAISON ET FREQUENTATION
Les pêcheurs adhérant à l’association des ligneurs de la Pointe de Bretagne respectent une période de
repos biologique pour le bar du 15 février au 15 mars de chaque année. A part cela, les métiers de
l’hameçon se pratiquent toute l’année, mais certaines périodes s’avèrent plus propices que d’autres. La
palangre à bar est surtout travaillée l’été et l’automne, tandis que la saison principale pour la ligne à main
se situe au printemps début de l’été. En période hivernale, les meilleures journées se font généralement
après des fortes houles qui remuent les fonds et font revenir le poisson. La palangre de fond à congre et
julienne est travaillée toute l’année.
Saisonnalité des 15 navires enquêtés pratiquant
la palangre (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.

Saisonnalité des 15 navires enquêtés pratiquant
la ligne (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a
travaillé tout le mois, 0,5 s’il n’a travaillé que la
moitié.
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x Nombre de jours de mer annuels des 15 navires enquêtés : entre 50 et 150 jourspour la ligne, entre 60
et 180 pour la palangre.
ª

Cette grande variation s’explique par la stratégie d’exploitation de chaque navire, selon que la
palangre et ligne soit le principal métier pratiqué ou non.

x Dépendance au site : totale pour la majorité.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures (les secteurs Natura
2000 se trouvent dans les secteurs réglementaires 7 et 8) :
x Navire :
- Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout (LHT) inférieure ou égale à 16 mètres,
sauf antériorité.
x Engin :
- Le nombre total maximum d’hameçons à l’eau est limité à 3.000 par navire ;
- Marquage des engins obligatoire (immatriculation + nom du navire).
x Ressource :
- Tailles minimales de capture (bar : 36 cm ; lieu jaune : 30 cm ; lingue : 63 cm) ;
- Fermeture de la pêche durant la période de frai du bar, du 15 février au 15 mars de chaque année à
l’initiative des professionnels ;
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x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) peut fixer pour chaque campagne :
-

Une gestion spécifique pour les secteurs de pêche visés à l’article 1 ;
Un contingent de licences (global ou par secteur) ;
Un contingent de licences établi par catégorie de navire en tenant compte de leur longueur ;
Les caractéristiques particulières des navires autorisés à pratiquer cette activité ;
Les caractéristiques particulières des engins de pêche et/ou de leur montage ;
Un nombre maximal de longueur de palangres pouvant être embarqué par navire et/ou par homme
d’équipage ;
La longueur des palangres pouvant être utilisées par navire et/ou par homme embarqué ;
Des règles relatives aux durées d’immersion et/ou aux conditions de relève périodiques des engins ;
Des dates d’ouverture et de fermeture de pêche générale ou par secteur ou appliquées à certaines
espèces ;
Des quotas de pêche globaux ou par licence ou par zone.

PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Concernant la palangre et la ligne, il est mentionné que ces engins
n’exercent pas de pression sur le substrat et sur la faune et la flore fixées, ni sur les espèces d’intérêt
communautaire.
Les seules pressions exercées concerneraient les captures accidentelles d’oiseaux marins, notamment les
fous de Bassan et les cormorans, ainsi que les alcidés sur les palangres flottantes (1). D’après Sacchi (2008)
(2), les captures accidentelles d’oiseaux marins « interviennent surtout lors du filage des palangres quand
les oiseaux tentent de gober les appâts ou les leurres fixés sur les hameçons. Une fois l’hameçon avalé,
l’oiseau est entraîné sous l’eau dans la descente de la palangre et noyé ». Cependant peu d’études d’impact
existent sur le sujet. Les données disponibles restent floues et les conséquences des captures accidentelles
sur les populations sont inconnues. Un programme d’observation est demandé par le groupe de travail
CIEM sur les oiseaux marins (3). Les enquêtes menées auprès des professionnels n’ont cependant révélé
que de rares captures accidentelles.
Références :
(1) Cadiou B., 2005 : Les oiseaux marins nicheurs de Bretagne. Bretagne vivante-SEPNB. Collection Cahiers
naturalistes Bretagne. Ed Biotope.
(2) Sachi J., 2008 : Impact des techniques de pêche sur l’environnement en Méditerranée. Commission
générale des pêches sur la Méditerranée. Etudes et revues n°84. FAO, Rome. 74 p.

(3) ICES, Report of the Working Group on Seabird Ecology (WGSE), 2008 : ICES Living Ressources
Committee, 10-14 March 2008, Lisbon, Portugal. 99 p.
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CHALUT ET DRAGUE A LANCON (Art trainant)
4.4.1.13. Pêche au chalut et à la drague à lançon
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de professionnels
titulaires de l’autorisation administrative chalut à lançon et portant sur leur activité en 2010. Fiche validée
en réunion.
DEFINITIONS
Cette pêcherie fait partie des « métiers de l’appât ». Le lançon est un petit poisson au corps allongé, qui vit
enfoui dans le sable. Il existe plusieurs espèces. Proie privilégiée des poissons chasseurs, le lançon est
utilisé comme appât vivant par les ligneurs et palangriers pour cibler le bar, le lieu ou le congre. C’est
l’appât le plus efficace. Pêché au moyen d’un petit chalut ou d’une drague, plus rarement avec une senne
de plage et à la mitraillette, cette pratique est encadrée par une autorisation administrative locale
contingentée, et non par une licence.

Lançon (Hyperoplus lanceolatus)
© Ifremer/P. Porcher

FLOTTILLE
x Nombre de navires : 28 navires possèdent une
autorisation administrative (9 à Concarneau, 19 au
Guilvinec).
x Type de pêche : petite pêche.
x Flottille : ligneurs-palangriers exclusifs (6), ligneurspalangriers fileyeurs (1), ligneurs-palangriers caseyeurs
(1), canots polyvalents (20).
x Taille : canots inférieurs à 11 m.
x Hommes embarqués : 1 à 2.
¾ Pêcheurs enquêtés : 6 pêcheurs enquêtés, soit 21,4%

Le Gwenn Ha Du, ligneur de 8,50 m basé à
Sainte Marine. Photo : S. Lecerf

TENDANCE EVOLUTIVE
Jusqu’en 2009, un chalutier de 11 m immatriculé au Guilvinec, le Men Bret, était spécialisé dans la pêche et
la revente des lançons aux ligneurs-palangriers pour leur besoin en appât. Ce navire, qui remplissait une
mission très utile pour les professionnels, a cessé toute activité ; malheureusement aucun navire n’a pu
prendre sa relève.
Les ligneurs-palangriers doivent donc aller pêcher eux-mêmes leurs lançons et posséder une autorisation
administrative locale.
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VENTE

Vente interdite dans le cadre de l’autorisation administrative.

DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET CARACTERISTIQUES DE L’ENGIN

Lançons prêts à être fixés sur
les hameçons. Photo : S. Lecerf.

Le lançon se pêche sur des fonds de sable de différentes
manières :
- au chalut à lançon : il s’agit d’un chalut de fond
simple, sur lemême principe que les chaluts de fonds
classiques mais à une échelle beaucoup plus réduite
(maillage, panneau, etc.) et avec un bourrelet franc
non chaîné. Cette pêche se pratique le jour lorsque le
lançon sort du sable ;
- à la drague à dents : elle est constituée d’un cadre en
métal d’une largeur maximale de 2 mètres, équipée
d’un cul de chalut. Les dents permettent de déloger le
lançon du sable lorsque celui-ci s’y trouve enfoui la
nuit. Cette pêche se pratique en hiver, 1h après le
Lançon pêché au chalut. Photo : S. Lecerf
lever du soleil ou 1h avant son coucher ;
- à la senne : il s’agit d’une petite senne de plage mise
en œuvre par très beau temps en été avant la marée montante dans certaines zones. Cette technique
est relativement peu utilisée ;
- à la mitraillette : ligne gréée de 7 à 8 hameçons dans sa partie basse et recouverts de plumes de
couleurs différentes. Cette technique de pêche est utilisée par certains ligneurs au printemps lorsqu’ils
n’ont besoin que de quelques kilos de lançon pour pêcher. Cette technique ne requière aucune
autorisation administrative.
Il existe plusieurs espèces de lançon. Le plus recherché est le gros lançon jaune car il est plus robuste, à la
différence du petit lançon qui à tendance à mourir, en plus de moins bien tenir sur les hameçons. Le lançon
est en effet une espèce fragile, et une des difficultés consiste donc à le maintenir vivant.
Beaucoup de navires travaillent par deux pour pêcher leur appât. Ils se rejoignent après avoir filé leurs
palangres respectives pour chaluter le lançon. En moyenne, ils font un oudeux traitsde trois-quarts
d’heure, à une vitesse de 2 ou 3 nœuds. Lorsque la quantité pêchée est suffisante pour les deux
palangriers, ils se partagent la pêche puis partent virer leurs palangres mises à l’eau le matin. Il faut noter
que cette pratique est surtout valable à Loctudy, la façon de faire peut différer dans les autres ports.
Les palangriers ont besoin d’environ 50 kg de lançon par jour, et les ligneurs 5 kg.
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Les professionnels pêchent généralement leur lançon tous les deux
jours : il est soit maintenu vivant à bord, dans un vivier renouvelé en
eau de mer, soit au ponton dans de vieux tambours de machine à
laver faisant office de vivier, dans l’attente de la sortie du lendemain.
A contrario, l’été, la chaleur rend difficile la survie du lançon : celui-ci
est donc pêché quotidiennement.
Le lançon est considéré comme le meilleur appât pour la pêche.
Lorsqu’ils n’en ont pas, les ligneurs utilisent des petits crabes, ou des
vieilles mais ceux-ci sont moins efficaces.

Mise en « vivier » à quai.
Photo : S. Lecerf

Ces dernières années, les ligneurs se sont inquiétés de l’appauvrissement des stocks de lançons. Lorsque le
Men Bret était en activité, ils avaient en effet constaté une diminution de la production depuis 2005 :
Production annuelle de lançons du chalutier Men Bret :

ANNEE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TONNAGE

91

92

89

121

71

44

Source : chiffres extraits de son carnet de bord, CLPMEM GV, M. Richard, 2008.

Cependant, depuis 2011 ils constatent une remontée des indices d’abondance, sans que l’on puisse
expliquer la cause de ces variations. Il semble plus que jamais nécessaire de mener une étude approfondie
sur cette espèce en lien avec son contexte environnemental local pour comprendre ces fluctuations. En
plus d’être vital pour les pêcheries de bar et lieu, ce petit poisson fourrage est un maillon essentiel de la
chaîne alimentaire locale, notamment pour les sternes qui s’en nourrissent, et semble constituer un très
bon indicateur de la qualité du milieu.
SAISON ET FREQUENTATION
Le chalutage s’effectue au printemps et en été entre le lever du jour et la tombée de la nuit lorsque le
poisson sort du sable. Les ligneurs chalutent tous les deux joursau printemps et à l’automne et tous les
jours en été.
Le dragage s’effectue uniquement durant les mois hivernaux, lorsque la nuit tombe ou que le jour se lève
et que les lançons sont enfouis dans le sédiment.

299

Saisonnalité des 4 navires enquêtés pratiquant
la drague à lançon (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois

Saisonnalité des 4 navires enquêtés pratiquant
le chalut à lançon (en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois
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x Nombre de jours de mer annuels des 4 navires enquêtés (NB : sur les 6 enquêtés, 2 n’ont pas travaillé en
2010) :
- 90 à 95 jours pour le chalut à lançon ;
- 15 à 20 jours pour la drague à lançon.
ª Important : une partie des 28 titulaires de l’autorisation administrative lançon chalute à deux.
x Dépendance au site : totale.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Le chalutage est une activité très réglementée (cf. fiche chalut de fond à langoustine), surtout dans la bande
des trois milles où il est interdit, sauf dérogation spécifique (ex. du secteur du Foulen où le chalutage est
autorisé jusqu’à 1,5 milles). La pêche des lançons est donc soumise à la détention d’une autorisation
spéciale de pêche délivrée par le directeur départemental des affaires maritimes du Finistère. Cette
autorisation est nominative et est valable pour une période de 12 mois. Elle est attachée à un couple
armateur/navire. Les captures ne peuvent être utilisées que comme appât et ne peuvent être
commercialisées à d’autres fins que la pêche professionnelle. En outre, elle doit respecter les critères
suivants :
x Navire :
- Licence délivrée uniquement aux navires de longueur hors tout (LHT) inférieure ou égale à 11 mètres
et de puissance motrice selon la norme ISO 3046/1 inférieure ou égale à 184 kW ;
- Un contingent de 30 autorisations est fixé.
x Engin : la pêche aux lançons n’est autorisée qu’avec les engins suivants :
- Le chalut dit « chalut à lançons » : il doit respecter les caractéristiques suivantes :
 Bourrelets fixés en filin ;
 Corde de dos d’une longueur inférieure à 12 mètres ;
 Panneaux divergents d’un poids inférieur à 55 kg.
L’engin doit respecter les dispositions du règlement CE n°850/98 du 30 mars 1998 modifié, visant à la
conservation des ressources de pêche. L’utilisation de cet engin n’est autorisée que du lever au
coucher du soleil.
- La senne à lançon : L’utilisation de cet engin n’est autorisée que du lever au coucher du soleil ;
- La drague à lançon : sa structure est composée d’un cadre en métal d’une largeur maximum de 2
mètres pour une hauteur maximum de 1 mètre. L’utilisation de cet engin n’est autorisée que d’une
heure avant le coucher du soleil à une heure après le lever du soleil.
x Ressource :
- La composition des captures doit respecter les dispositions du règlement CE n°850/98 du 30 mars
1998 modifié, visant à la conservation des ressources de pêche ;

300

- Les professionnels doivent déclarer leurs captures de lançons comme celles de toutes espèces
pêchées, sur les fiches de pêche hebdomadaire pour les navires inférieurs à 10 m ou sur le livre de
bord communautaire pour les unités de plus de 10 m.
PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, sur les sites de Penmarc’h-Glénan-Trévignon, le chalut de fond est
susceptible d’entrer en interaction avec les habitats d’intérêt communautaire suivants :

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CATEGORIES DE PRESSION

1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 2 : SABLES MOYENS DUNAIRES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 4 : SABLES MAL TRIES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

La « drague remorquée en Atlantique » est susceptible d’entrer en interaction avec les habitats d’intérêt
communautaire suivants :

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

CATEGORIES DE PRESSION

1110 - 1 : SABLES FINS PROPRES ET LEGEREMENT ENVASES, HERBIERS A ZOSTERA MARINA

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 2 : SABLES MOYENS DUNAIRES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 3 : SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1110 - 4 : SABLES MAL TRIES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1160 - 1 : VASIERES INFRALITTORALES

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE

1160 - 2 : SABLES HETEROGENES ENVASES INFRALITTORAUX, BANCS DE MAËRL

PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE
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PECHE DU POUCE-PIED
4.4.1.14. Pêche du pouce-pied
Fiche de synthèse réalisée à partir d’un travail d’enquêtes mené auprès d’un échantillon de professionnels
titulaires de la licence Pouce-pied et portant sur leur activité en 2010.
DEFINITIONS

Le pouce-pied (Mittela pollicipes) est un crustacé de la classe
des cirripèdes, qui vit fixé en colonie sur des rochers très
exposés à la houle.
Ce crustacé est très apprécié pour son goût iodé : après
cuisson, la partie consommée est la partie musculeuse du
pédoncule.
Espèce à forte valeur commerciale, elle est exploitée sur
l’archipel des Glénan par quelques pêcheurs professionnels.
Les grappes de pouce-pied sont détachées de la roche à
l’aide d’un burin ou d’un ciseau à bois.

Grappe de pouces-pieds
Photo : S. Lecerf

FLOTTILLE
x Nombre de navires : 4 navires possèdent la licence Pouce-pied (2 immatriculés au QM de Concarneau, 1
au Guilvinec, 1 à Lorient).
x Type de pêche : petite pêche artisanale.
x Flottille : canots polyvalents(activité d’appoint).
x Taille : canots de 6,25 m à 8,47 m.
x Equipage embarqué : 1 à 2.
¾ Pêcheurs enquêtés : 2 pêcheurs enquêtés, soit 50%.
TENDANCE EVOLUTIVE
Nombre de licences stable depuis des années.
VENTE

Le pouce-pied pêché aux Glénan est venduà des grossistes aux alentours de 10 € le kilo et alimente
majoritairement le marché local et national(on trouve parfois dupouce-pied sur les étals de marées
morbihannaises et finistériennes pendant les périodes de pêche). Les professionnels prélèvent uniquement
la quantité qui leur a été commandée au préalable.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET CARACTERISTIQUES DE L’ENGIN
Il existe deux gisements de pouces-pieds connus sur les secteurs Natura 2000 de Penmarc’h-GlénanTrévignon :
- sur l’archipel des Glénan : il est exploité professionnellement ;
- sur les rochers de Saint-Guénolé : uniquement autorisé à la pêche de loisir. Malgré les demandes
répétées de certains pêcheurs professionnels, aucune licence n’a été mise en place sous la pression
des pêcheurs récréatifs locaux qui exploitent traditionnellement le gisement.
Fixés en grappe sur la roche dans des zones très battues, la pêche du pouce-pied est conditionnée par les
conditions météorologiques qui limitent l’accès aux zones de pêche. A la différence des gisements de
Quiberon ou Belle-Ile accessibles par la mer ou par la terre, les gisements de pouces-pieds des Glénan se
trouvent sur des écueils rocheux accessibles uniquement par la mer. La pêche ne peut donc se pratiquer
que par mer relativement calme afin de pouvoir s’approcher en navire et descendre sur la roche.
Les pêcheurs prélèvent les pouces-pieds à
marée basse au niveau des étages médio et
infralittoral à l’aide d’un burin ou d’un ciseau à
bois de 50 cm de long sur 5 cm de large. Ils
sélectionnent les « grappes » les mieux
commercialisables car les plus appréciées
gustativement,
en
l’occurrence
celles
constituées d’individus assez courts et trapus.
Ils ne prélèvent pas toute la grappe : ils
détachent la partie centrale constituée des
Pêcheurs de loisir pêchant le pouce-pied sur les roches de Saint-Guénolé.
individus les plus âgés, et laissent la partie
Photo : S. Lecerf
extérieure constituée de juvéniles. Cette technique limite la compétition spatiale avec les moules et
favorise la recolonisation de la roche par les pouces-pieds, garantissant ainsi la pérennité du stock. En
outre, les professionnels ont noté que l’éclaircissement d’une zone est bénéfique à la croissance de
l’espèce.
SAISON ET FREQUENTATION
Le pouce-pied se pêche toute l’année sauf en janvier et juillet-août, selon un calendrier précis qui fixe des
jours où la pêche est autorisée : en 2010, la pêche a été ouverte 30 jours. Il s’agit soit d’une activité
complémentaire pratiquée par des navires polyvalents, soit d’un véritable métier dans le cas où le
professionnel possède des licences pouce-pied sur d'autres gisements, le gisement des Glénan étant
relativement modeste.
Saisonnalité des 2 navires enquêtés pratiquant la pêche du pouce-pied
(en 2010)
Nombre de navires travaillant par mois : 1 s’il a travaillé tout le mois,
0,5 s’il n’a travaillé que la moitié.
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x Nombre de jours de mer annuels des deux navires enquêtés en 2010 : 10 à12 jours.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures :
x Engin :
La pêche ne peut s’exercer qu’à l’aide d’un ciseau à bois ou d’un burin dont la longueur totale ne
peut excéder 50 cm et la largeur 5 cm ; tout autre engin est interdit.
x Navire :
- Licence délivrée aux navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 8,50 m.
x Zone :
Pêche autorisée uniquement sur l’archipel des Glénan.
x Ressource :
Pas de taille minimale de capture ni de quota.
x Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Bretagne (CRPM) fixe pour chaque campagne :
Un contingent de licences ;
Un calendrier de pêche ;
Pêche interdite chaque année du 1er janvier au 31 janvier ainsi que du 1er juillet au 31 août, ainsi
que du coucher au lever du soleil.
PRESSIONS POTENTIELLES
L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
La pêche au pouce-pied n’est pas développée dans ce référentiel. On se référera donc aux Cahiers
d’habitats qui décrivent l’habitat d’intérêt communautaire concerné par cette pratique, à savoir la roche
médiolittorale en mode exposé (UE 1170-3). Le pouce-pied y est identifié comme une espèce patrimoniale
c’est-à-dire « Une espèce protégée, menacée, rare, ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique. C’est une
espèce que les scientifiques et les conservateurs estiment importante, pour des raisons écologiques,
scientifiques ou culturelles ».
La pêche professionnelle pratiquée actuellement ne semble pas menacer cette espèce : il convient de
poursuivre les efforts d’encadrement et de gestion de cette pêcherie, mais surtout de lutter contre le
braconnage, très important sur le secteur des Glénan et de Saint-Guénolé et principale menace pour la
pérennité des stocks.L’existence d’une pêcherie professionnelle est bénéfique car elle permet d’assurer
une veille environnementale sur ces gisements.
Par ailleurs, pratiquée sur des écueils rocheux, cette pêche peut être susceptible de déranger l’avifaune
dans le cas où ces écueils seraient des reposoirs.
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PECHE DE L’ORMEAU EN PLONGEE SOUS-MARINE
4.4.1.15. Pêche de l’ormeau
DEFINITION

L’ormeau(Haliotis tuberculata) est un mollusque gastéropode
sédentaire, qui vit en milieu rocheux dans les anfractuosités
(failles et dessous des blocs). Très apprécié pour la finesse de
sa chair, il fait partie des espèces phares ciblées par les
pêcheurs à pied de loisir. Espèce à forte valeur commerciale,
elle fait l’objet depuis fin 2012 d’une pêcherie professionnelle
en scaphandre automne sur l’archipel des Glénan, à ce jour
expérimentale.
Ormeau (Haliotis tuberculata)
Photo : Yves Gladu

FLOTTILLE
Nombre de navires : 3 navires possèdent la licence Ormeaux (2 immatriculés au QM de Concarneau, 1 à
Brest).
Type de pêche : petite pêche artisanale.
Flottille : canots polyvalents (activité d’appoint).
Taille : canots de 8,22 m à 8,93 m.
Equipage embarqué : 2 à 3.
TENDANCE EVOLUTIVE
Si des demandes régulières pour la mise en place de cette pêcherie existent depuis une vingtaine d’années,
la décision effective n’a été prise par le CRPMEM Bretagne qu’en septembre 2012 à la demande du
CDPMEM du Finistère et après avis favorable d’Ifremer. C’est la première fois qu’une pêcherie en plongée
sous-marine est mise en place sur le secteur des Glénan et elle est pour l’instant considérée comme
expérimentale. Un bilan sera fait à l’issue de la première saison.
VENTE
L’ormeau est vendu sous criée à un prix qui varie de 20 à 35 € le kilo selon la période.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET SAISON
La licence de pêche à l’ormeau est délivrée à un couple « patron navire ». Les plongeurs embarqués
doivent, en plus de leur brevet de pêche, posséder les qualifications requises pour l’exercice de la plongée
professionnelle. Sur la pêcherie des Glénan, ils sont 2 par navire, soit 6 plongeurs au total.Cette pêche est
saisonnière. L’ouverture officielle de la campagne a été fixée au 1er octobre 2012 et la date de clôture au 31
mai 2013. Cette première année, pour des raisons administratives, elle n’a cependant démarré que fin
décembre.Par ailleurs, la pêche n’est autorisée que sur unpérimètre défini, incluant l’archipel des Glénan.
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Pour cette première saison expérimentale, chaque navire dispose d’un quota d’1 tonne,ce qui représente
7000 individusenviron. Les professionnels programment leurs journées de plongée durant cette période en
fonction des cours, de la météo et des contraintes liées à leurs autres métiers pratiqués (filet, casier, ligne,
etc.). Si l’équipage compte deux plongeurs, un seul peut se trouver en action de pêche pour des raisons de
sécurité. Ils prospectent l’ormeau sur des fonds rocheux, dans les failles et sur les faces inférieures des
roches, entre 0 et 15 m de profondeur. La taille minimale de capture est de 90 mm, ce qui laisse le temps à
l’ormeau de se reproduire 3 ou 4 fois. L’ormeau a une croissance plutôt lente et atteint sa maturité sexuelle
entre 3 et 4 ans, à une taille comprise entre 50 et 65 mm. La reproduction a lieu de juin à septembre.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Cette pêcherie fait l’objet d’une réglementation draconienne et est très contrôlée.
Les principales mesures de gestion mises en place par les professionnels à travers leurs structures pour
préserver la ressource sont les suivantes :
-

Obligation de se signaler au sémaphore de Beg Meil avant la mise à l’eau et après la sortie de l’eau ;

-

Marquage obligatoire de chaque individu sur la zone de pêche ;

-

Les jours de pêche, interdiction de détenir à bord d’autres espèces que les ormeaux ;

-

Obligation de débarquer la pêche au ponton pêche du quai Carnot à Concarneau ;

-

Obligation de remplir une fiche de pêche après chaque opération: la déclaration comprend
notamment l’heure de mise à l’eau et de sortie, le poids total pêché et la taille de chaque individu ;

En outre, le CRPMEM Bretagne fixe pour chaque campagne :
-

Un contingent de licences ;

-

Un calendrier de pêche ;

-

Des quotas de pêche par licence ;

-

Des quotas de pêche globaux pour l'ensemble du périmètre et/ou pour partie de ce périmètre ;

-

Des lieux de débarquement de la pêche.

PRESSIONS POTENTIELLES

L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
La pêche en plongée présente l’avantage d’être une technique sélective et ne génère pas de pressions sur
les habitats et espèces. Lorsque la gestion de la ressource est bien encadrée, les seules pressions que cette
activité peut générer sont les mêmes que cellesidentifiées par la littérature scientifique pour la plongée de
loisir, à savoir une pression physique potentielle sur les communautés sublittorales rocheuses (causée par
des coups palmes répétés et autres chocs, notamment sur la faune benthique fragile telles que les
gorgones, roses de mer, etc.). Cependant, cette pression ne peut être significative que si le site de plongée
est très fréquenté, comme c’est le cas sur certains spots en Méditerranée.
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RECOLTE DES ALGUES DE RIVE
4.4.1.16. Récolte des algues de rive
DEFINITION
La récolte des algues de rive est une pratique ancestrale en Bretagne. Longtemps considérée comme une
activité d’appoint, elle est aujourd’hui en pleine structuration. Elle est encadrée par le décret n°90-719 du 9
août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins : celui-ci définit
les algues de rives comme les algues qui tiennent au solet qui sont récoltées à pied à marée basse, à la
main ou à l’aide d’une faucille. La réglementation différencie cette activité de celle consistant à récolter les
algues à partir d’une embarcation équipée d’un scoubidou (cf. fiche Scoubidou à goémon).
Les principales espèces d’algues de rive récoltées sont :
Algues rouges :

Palmaria palmata
(Dulse)

Chondrus crispus
(Pioca)

Porphyra sp.
(Nori)

Algues brunes :

Himanthalia elongata
(Haricot de mer)

Ascophyllum nodosum
(Goémon noir)

Saccharina latissima
(kombu royal ou baudrier de Neptune)

Fucus vesiculosus
(Goémon noir)

Fucus serratus
(Goémon noir)

Laminaria digitata
(Tali ou Kombu breton)

Algues vertes :

Ulva lactuca
(Laitue de mer)

Enteromorpha sp.
(Aonori)
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La majorité des algues récoltées est destinée à la consommation alimentaire : elles sont vendues en frais,
déshydratées ou transformées (en pâtes, salades, condiments, tapas, etc.). Ce secteur est en pleine
expansion. Les laminaires servent également à extraire des alginates, agents gélifiants naturels utilisés dans
les flans, les glaces, les dentifrices, etc. Elles sont aussi connues pour leurs principes actifs utilisés en
pharmacie, cosmétique et thalassothérapie. Enfin, elles sont aussi récoltées pour la décoration des
bourriches d’huîtres et autres présentations de fruits de mer(Ascophyllum nodosum essentiellement, ainsi
que le Fucus).
RECOLTANTS
Huit récoltants ou entreprises embauchant des saisonniers déclarent des récoltes sur le secteur de SaintGuénolé au Guilvinec (pointe de Men Meur) et un seul sur le secteur du Guilvinec à l’estuaire de la Laïta.
Les autorisations sont attribuées à des récoltants travaillant pour leur propre compte (entreprises Talibreiz
et Alguerie.com/Scarlette Le Corre) ou à des entreprises locales de transformation : Océane Alimentaire (St
Guénolé, marque Belle-Bretagne), Setalg (Côtes d’Armor) ou Agrimer (Plougerneau). Ces entreprises ont
recours aux services de récoltants saisonniers par l’intermédiaire d’un Titre Emploi Simplifié Agricole (Tesa)
qui équivaut au chèque emploi service en agriculture.
La récolte des algues de rive relevait jusqu’à présent d’un droit coutumier et n’était pas organisée mais
depuis trois ans, elle fait l’objet d’une réflexion visant à définir un statut de « récoltant professionnel
d’algues de rive » et un cadre de gestion associé. A terme, cette activité devrait passer sous un régime de
licences et de timbresgéré par le CRPMEM Bretagne, sur la base du régime existant pour la pêche à pied
professionnelle et comportant :
-

Une délibération portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence de pêche à
pied des algues sur le littoral de la région Bretagne ;

-

Une délibération fixant les conditions de récolte et le nombre de timbres de récolte sur les
secteurs du littoral de la région Bretagne.

Dans cette attente, l’activité est pour l’instant soumise à la détention d’une autorisation administrative
annuelle délivrée à titre individuel par la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche
Ouest (DIRM NAMO), sur la base d’une consultation de la profession (comités des pêches et chambre
syndicale des algues et végétaux marins) et d’Ifremer. Les dossiers sont instruits par la DDTM du Finistère.
Pour obtenir cette autorisation, les récoltants doivent justifier de l’une de ces conditions :
-

-

-
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Etre affilié au régime social de l’ENIM (Etablissement National des Invalides de la Marine) ou de la
MSA (Mutuelle Sociale Agricole) et produire une attestation de commercialisation sur la destination
des récoltes ;
Etre salarié d’une entreprise de commercialisation-transformation d’algues affiliée au régime
général (URSSAF) et employant moins de 10 salariés, pour des récoltes opérées comme l’accessoire
de l’emploi permanent occupé dans l’entreprise et aux seules fins d’approvisionnement de celle-ci ;
Etre salarié d’une entreprise de transformation d’algues sous contrat Tesa au titre des récoltes
saisonnières.

Depuis 2012, les Tesa ne sont cependant autorisés que du 15 avril au septembre et seulement
pour le prélèvement des espèces Palmaria palmata (dulse), Porphyra spp. (nori), Ulva lactuta
(laitue de mer), Sargassum muticum (sargasse), Himanthalia elongata (haricot de mer), Chondrus
crispus et Mastocarpus stellatus (lichens).
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET FREQUENTATION
La récolte des algues de rive ne pouvant s’exercer qu’à pied, les zones de récifs exploitées sont celles de
l’étage médiolittoral, voire le haut de l’infralittoral, selon l’étagement présenté ci-après.

La principale zone exploitée est le vaste platier rocheux de la pointe de Penmarc’h sur lequel travaillent au
minimum huit récoltants (le nombre exact est difficile à évaluer car les entreprises titulaires d’une
autorisation peuvent avoir recours aux services de plusieurs saisonniers). Plus anecdotique, il existe aussi
une récolte sur le littoral de Léchiagat et Lesconil, sur la pointe de Mousterlin et l’île de Raguénez.
Les récoltants travaillent en fonction de la saisonnalité des espèces : les algues annuelles commencent leur
croissance à la fin de l’hiver et sont récoltées à partir du printemps et en été, et les algues pluriannuelles
sont récoltées tout au long de l’année.
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Les volumes récoltés en 2011 depuis St Guénolé à Raguénez sont les suivants :
-

Ascophyllum nodosum : 78,9 tonnes ;
Himanthalia elongata :49,8 tonnes ;
Porphyra sp. : 2,5 tonnes ;
Palmaria palmata : 1,5 tonnes ;
Fucus serratus : 0,6 tonne ;
Laminaria digitata : 0,4 tonne ;
Chondrus crispus :0,4 tonne ;
Ulva lactuta :0,4 tonne ;
Fucus vesiculosus : 0,1 tonne.

Les récoltants les plus actifs travaillent en moyenne une cinquantaine de jours par an. Cette activité est
bien souvent complémentaire d’une autre (pêche embarquée, pêche à pied, conchyliculture, algoculture,
etc.).
A la demande des récoltants et dans le cadre de la réflexion pour la structuration du métier et la gestion de
la ressource, plusieurs initiatives ont été engagées avec de nombreux partenaires institutionnels (projet
Algmarbio10) :
-

mise en place d’un carroyage commun à toute la Bretagne pour identifier au plus près les secteurs
de récolte (suivi des ressources et traçabilité) : le lieu de pêche est repéré avec un numéro de carte
puis un numéro de carré de 500 m de côté ;

Ex. de carroyage à lapointe de Penmarc’h réalisé à partir
d’images SPOT : chaque carré fait 500 m de côté.

-

rédaction d’un Guide de bonnes pratiques rappelant la réglementation en vigueur et formulant un
certain nombre de recommandations (cf. ci-après) ;
la révision du décret et des arrêtés ;
une réflexion sur l’usage d’embarcation dans les transits le long de la côte entre grèves et îlots pour
le transport des algues (navire professionnel avec permis de circulation ou avec rôle d’équipage).

10
Algmarbio est un projet pluriannuel multipartenaires coordonné par Inter Bio Bretagne et auquel participent le Syndicat des Récoltants
Professionnels d’Algues de Rive de Bretagne, la Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins, le Parc Naturel Marin d’Iroise, la Station
Biologique de Roscoff, Ifremer, l’UBO, Agrocampus Ouest, et des entreprises de la filière. Il comprend différents axes de travail : récolte des algues
(guide de bonnes pratiques et formation des professionnels), structuration de la filière, réglementation, recherche, communication.

310

Le guide formule un certain nombre de bonnes pratiques afin d’assurer le renouvellement des champs,
condition essentielle pour une gestion durable des algues :
-

-

les cellules de reproduction des algues ne pouvant se disperser qu’à quelques mètres, il est
demandé aux récoltants de récolter par petites zones pour permettre la recolonisation par la
même espèce l’année suivante (à noter : les récoltants ont également recours à un système de
jachère, en particulier pour l’Ascophyllum qui connaît des problèmes de ressource) ;
il est demandé de ne pas totalement récolter chaque algue (laisser le crampon et un morceau de
chaque algue accroché à son support pour permettre sa repousse) ;
préférer l’usage d’un couteau plutôt que d’une faucille afin de mieux contrôler la longueur de
l’algue laissée sur le rocher ;
Il est également rappelé de ne pas retourner ou déplacer les rochers et de ne pas les racler avec
un outil.

Le respect de ces recommandations est par ailleurs un des préalables à la certification de la récolte à pied
en Agriculture Biologique. Plusieurs entreprises locales de transformation alimentaire se sont engagées
dans cette voie : pour être certifiées, elles ont dû se conformer au Règlement européen n°710/2009
portant modalités d’application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production
biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines,lequel exige :
¾ Que les pratiques des récoltants soient conformes
aux exigences de l’agriculture biologique et à une
gestion durable des algues : cela signifie que la
récolte n'affecte pas lastabilité à long terme de
l'habitat naturel, ni le maintien de l'espèce dans la
zone de récolte ;
¾ Que la qualité des eauxdes zones de récolte des
algues soit :
- de bonne qualité chimique et de bonne ou très
bonne qualité écologique selon le classement de
la directive cadre sur l’Eau n°2000/60 (CE),
- et qu’elles soient en Zones conchylicoles de
qualité A ou B ou qu’elles bénéficient d’un
équivalent à ce classement,
¾ Que les algues ne soient pas impropres d’un point de
vue sanitaire.
Source :Récolte des algues de rive – Guide de bonnes pratiques – Réalisé à l’initiative des professionnels de l’Agriculture Biologique dans le cadre
du projet Algmarbio, coordonné par Inter Bio Bretagne. Rédaction : Manuelle Philippe. Edition 2011 – INTER BIO BRETAGNE.

Une des difficultés de cette certification est que l’ensemble des récoltants fréquentant la zone doivent
respecter les bonnes pratiques au risque de voir la zone déclassée.
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REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Réglementation nationale et locale en vigueur :
•

Décret 90-719 du 09 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des
végétaux marins (demande de révision en cours) ;

•

Arrêté 2012-4658 du 27 juillet 2012 relatif à l’exploitation durable du goémon de rives sur le littoral
de la Bretagne (demande de révision en cours), et l’arrêté modificatif 2012-5091 ;

•

Arrêté 2013-5792 du 13 mars 2013 fixant les conditions de récolte professionnelle des goémons de
rive sur le littoral du Finistère au titre de la campagne 2012-2013.

Les principaux points de la réglementation sont :

-

-

-
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L’interdiction de récolter des goémons poussant en mer à partir d’un navire non armé en rôle
d’équipage à la pêche ;
L’interdiction d’arracher les algues hormis les laminaires et les lichens (= Chondrus crispus et
Mastocarpus stellatus) ;
Le respect de tailles minimales pour récolter certaines espèces, ou de hauteurs minimales de
coupe ;
Le respect d’un calendrier de récolte pour certaines espèces ;
L’interdiction de récolter du coucher au lever du soleil, ainsi que les dimanches et jours fériés à
l’exception des périodes où les coefficients de marées sont supérieurs à 70 ;
L’obligation pour chaque récoltant ou employeur de transmettre mensuellement à la DML du
Finistère une fiche de pêche indiquant la date de la récolte, la durée, le lieu (selon le système de
carroyage), les espèces récoltées, les quantités en kg et le nom de l’acheteur ;
Le respect des mesures particulières de gestion, pour les différents types d’algues de rive et pour
les différents secteurs de récolte, peuvent être fixées chaque année par arrêté du préfet de région
pris après consultation d’une commission départementale de suivi associant le CRPMEM Bretagne
et le CDPMEM Finistère (ex : secteurs en jachère) ;
La mise en place à compter de 2013 d’un contingent d’autorisations pouvant être revu chaque
année en fonction de la situation de la ressource et des antériorités.

Synthèse de la réglementation en vigueur en Bretagne en déc. 2012 (source : Guide de bonnes pratiques)

Cas particulier des plantes aréneuses :
La cueillette des plantes aréneuses ne rentre pas dans le champ d’application de la réglementation des
algues de rive : leur collecte est encadrée par l’arrêté préfectoral n°2012 173-0009 du 21 juin 2012 portant
réglementation de la cueillette de certaines espèces végétales sauvages dans le département du Finistère.
Sur le Finistère, dix autorisations de cueillette de plantes aréneuses sont délivrées par la DDTM à des
récoltants et environ la moitié travaille sur le littoral du Finistère Sud. Il s’agit souvent de récoltants
d’algues de rive ou de Tesa travaillant pour des entreprises telles que Setalg ou Biocéan.
La principale espèce récoltée est la Criste marine, utilisée essentiellement en
cosmétique et de façon plus anecdotique en alimentaire. La récolte est autorisée
en mai-juin et septembre-octobre. En 2011, 42 tonnes ont été récoltées sur
l’ensemble du département.
Le récoltant a l’obligation de présenter à la DDTM du Finistère un plan
Criste marine
d’exploitation avant chaque campagne annuelle de récolte, et à l’issue, d’indiquer
(Crithmum maritimum)
les lieux de récolte, les dates, les quantités, l’usage et la destination.
A noter : l’interdiction de cueillette de la salicorne par des professionnels a été maintenue en 2009, suite à
une étude menée par l’UBO pour la DREAL Bretagne11. Elle n’est autorisée qu’à la cueillette de loisir.
11

Sturbois A., Bioret F., "Réflexions sur la gestion durable d'une ressource végétale terrestre sauvage exploitée à des fins
économiques : l'exemple de la criste marine sur les littoraux de Bretagne et de Corse", 2009, Institut de géoarchitecture UBO, 83 p.
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PRESSIONS POTENTIELLES

L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique (RTE) « Pêche
professionnelle » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque
type d’engin de pêche, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
La récolte des algues n’y est pas traitée en tant que telle, seule la pêche à pied professionnelle a fait l’objet
d’une fiche de synthèse. Celle-ci indique que la pêche à pied n’engendre pas de pressions sur les habitats
d’intérêt communautaire et que seul un dérangement de l’avifaune est possible. Cependant, différentes
études traitant de la pêche à pied récréative identifient clairement l’impact causé par le retournement des
blocs ainsi que par le piétinement.
Concernant la récolte des algues à proprement parler, de mauvaises pratiques mettant les roches à nues
peuvent favoriser la colonisation par des espèces à croissance rapide au détriment d’espèces à croissance
lente telles que l’Ascophyllum nodosum qui peut mettre des années avant de repousser.
La prise en compte des différents cycles de croissance (annuelle, trisannuelle) est essentielle à la gestion
des champs d’algues.
Par ailleurs, dans le cadre du projet Algmarbio une étude est actuellement menée sur l’impact de la récolte
des algues sur leurs stocks ainsi que sur la biodiversité algale et animale associée et sur le fonctionnement
de la zone.
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4.4.2. AQUACULTURE
L’AQUACULTURE MARINE
DEFINITIONS
On entend par aquaculture marine ou culture marine, l’ensemble des activités d’élevage d’animaux marins
et de culture de végétaux marins. Seule la conchyliculture (élevage de coquillages) est pratiquée sur le
secteur Natura 2000 Glénan (et à la marge Trévignon). Quatre espèces de coquillages sont élevées sur
l’estran ou en eau profonde : la coque (cérastoculture), la palourde (vénériculture), l’huître (ostréiculture)
et la moule (mytiliculture). Il n’y a pas de pisciculture sur le secteur (élevage de poissons). L’algoculture
(culture d’algues) n’est pas pratiquée pour l’instant, mais des concessions destinées exclusivement à cette
culture existent.

Mytiliculture sur filière.
Source : Anonyme

Coques
Source : SRC Bretagne Sud

DESCRIPTION
L’activité conchylicole sur la zone Natura 2000 Glénan se caractérise essentiellement par de l’élevage sur
l’estran à plat et en surélevé dansl’anse de Penfoulic à Fouesnant, et de l’élevage sur filières en eau
profonde dans la baie de La Forêt (Atlas, planche 39).


Elevage sur l’estran à plat et en surélevé del’anse de Penfoulic. Principales caractéristiques du secteur :
x

Nombre de concessions : 47;

x

Nombre de concessionnaires : 7 ;

x

Surfaces concédées : 16,52 hectares ;

x

Mode d’exploitation : à plat et en surélevé ;

x

Espèces désignées : divers coquillages ;

x

Qualité sanitaire de la zone de production : B pour les coquillages fouisseurs et non-fouisseurs.

La principale espèce élevée est la coque et dans des quantités moindres, la palourde. Elles sont élevées à
plat sur l’estran, ce qui signifie qu’elles sont essaimées et élevées directement sur le sol. Cet élevage
extensif ne nécessite aucune infrastructure d’élevage.
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Il existe du captage naturel sur les concessions, mais les cérastoculteurs essaiment tous du naissain
sauvage, généralement acheté auprès de pêcheurs professionnels qui le récoltent à l’embouchure de la
Vilaine (NB : certains conchyliculteurs sont également pêcheurs à pied professionnels et pêchent euxmêmes leur naissain sur des sites à proximité).
Le naissain est semé à marée haute en automne et met environ un an pour atteindre la taille commerciale.
La récolte a cependant lieu toute l’année, et se fait à la fourche. Avant l’essaimage et si nécessaire, une
herse à dents classique est utilisée pour aplanir le sol et désenvaser certaines zones. Puis durant la phase
de croissance des coques, une herse à volets est utilisée l’été pour remettre en suspension les algues vertes
dans la colonne d’eau.
En 2012, la production de coque s’est élevée à 100 tonnes.
Il existe également une petite activité ostréicole en surélevé. Les bivalves sont élevés sur des tables
métalliques implantées en zone intertidale et destinées à servir de support aux poches d'huîtres. Le
naissain est acheté en écloseries ou auprès de professionnels d’autres secteurs faisant du captage naturel.Il
est disposé dans des poches plastiques, fixées sur des armatures métalliques en lignes (tables). L’élevage
dure trois à quatre ans et fait l’objet d’une manutention régulière.


Elevage sur filières en eau profonde dans la baie de La Forêt. Principales caractéristiques du secteur :
x

Nombre de concessions : 4 ;

x

Nombre de concessionnaires : 3 ;

x

Surfaces concédées : 6 hectares ;

x

Mode d’exploitation : en eau profonde sur filière ;

x

Espèces désignées : divers coquillages pour deux d’entre-elles, et algues pour les deux autres ;

x

Qualité sanitaire de la zone de production : B pour les coquillages fouisseurs et non-fouisseurs.

Une des concessions se trouve dans le périmètre de la ZSC et ZPS Glénan, et les trois autres dans celui de la
ZSC et ZPS Trévignon. Une réflexion est en cours pour regrouper ces concessions, mais celle-ci doit concilier
les activités de pêche professionnelle, la navigation de plaisance et la présence d’un banc de maërl à
proximité immédiate des concessions situées à l’Ouest.
Pour l’instant, sur les quatre concessions, une seule est exploitée pour faire desmoules sur filières. Le
naissain provient d’un captage naturel, la baie est en effet très productive pour cette espèce. L’élevage se
fait sur moins de 12 mois. Deux autres concessions sont destinées exclusivement à la culture d’algues mais
ne sont pas exploitées pour l’instant.
L’élevage sur filières en eau profonde est assez peu développé en France mais tend à le devenir à cause des
difficultés d’accès aux espaces sur l’estran. Les installations consistent en des cordages immergés en mer
entre des flotteurs subflottants et arrimés sur le fond par des corps morts. Les structures d’élevage sont
fixées sur ces cordages principaux. Elles peuvent prendre des formes variées : boudins, cordages portant
des sacs ou des poches, cordages portant directement les bivalves en élevage, etc.
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L’activité aquacole dans l’anse de Penfoulic et la baie de La Forêt représente 9 entreprises et 20 emplois
(équivalent temps plein).
TENDANCE EVOLUTIVE DE LA FILIERE

Le principal frein au développement de l’aquaculture marine étant la disponibilité d’espaces sur le littoral,
le Grenelle de la mer a conclu en juillet 2009 à la nécessité de confier aux aquaculteurs les espaces
nécessaires pour se développer, et de prévenir les conflits d’usages et d’objectifs en développant une
approche de planification stratégique.
La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 dite de modernisation de l’agriculture et de la pêche a réaffirmé cet
engagement en prévoyant l’élaboration de schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine
(SRDAM). Ces schémas ont pour principal objet de recenser les sites d’aquaculture marine existants
(bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures
marines), ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d’aquaculture
marinedurable, en indiquant les voies d’accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur
exploitation (cf. décret n°2011-888 du 26 juillet 2011 qui précise les modalités d’élaboration des SRDAM).Le
SRDAM breton est actuellement en cours d’élaboration.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
La gestion des activités de cultures marines est du ressort du préfet de département et par délégation, du
Délégué à la Mer et au Littoral (DML) de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Régime d’autorisation d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime (DPM) :
L’occupation du domaine public maritime est encadrée par un régime d’autorisation fixé par le décret n°83228 du 22 mars 1983 modifié en octobre 2009, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de
cultures marines et ses arrêtés d’application. Celui-ci établit notamment :
x

Toute installation aquacole sur le DPM doit faire l’objet d’une demande de concession (AOT) pour
l’occupation du DPM ainsi que pour l’exploitation de la concession accordée (AECM). Les dossiers sont
instruits par la DDTM et présentés pour avis en Commission cultures marines (CCM), composée des
représentants de l'Etat et des professionnels ainsi que, depuis 2009, des autres usagers et institutions
de l'espace littoral (pêcheurs, nautisme, associations environnementales, préfecture maritime, aires
marines protégées). Les concessions sont attribuées pour une durée limitée (35 ans) et sont soumises à
la perception d'une redevance par l'Etat ;

x

L’élaboration d’un schéma des structures par type d’activité et par bassin de production homogène,
pour lesquels il établit des règles pour la gestion des concessions. Ce schéma approuvé par arrêté
préfectoral fixe notamment des mesures techniques telles que le taux d’ensemencement autorisé en
fonction des secteurs, la structuration des concessions (nombre de tables et de poches ostréicoles,
hauteur et largeur des tables, espacement entre les lignes, etc.).
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Un nouveau schéma des structures est actuellement en cours de rédaction au niveau départemental. Il est
désormais soumis à évaluation d’incidence au titre de Natura 2000 (article. R. 414- 19 6° du Code de
l’environnement et décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000) et
à évaluation environnementale (article R. 122-17 15° du Code de l’environnement).
En outre, certaines exploitations de cultures marines peuvent faire l’objet, dans certaines conditions, d’une
étude d’impact et/ou d’une enquête publique au titre du Code de l’environnement. Dans le cadre de la
mise en application de la loi Grenelle II, une révision des dispositions réglementaires est en cours.
Zonages sanitaires :
En application de la directive du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise
sur le marché de mollusques bivalves vivants, les zones de production de coquillages doivent être
identifiées et classées par arrêté préfectoral en quatre catégories (A, B, C, D) en fonction de leur salubrité
(contamination microbiologique et chimique des coquillages). A chaque zone correspond une
réglementation particulière concernant les modalités de mise en marché : la zone A permet une
commercialisation directe et la zone B impose un passage en bassin de purification avant
commercialisation.
Espèces exotiques : le cas de la wakamé Undaria pinnatifida
Le règlement CE n°708/2007 du Conseil (modifié) encadre spécifiquement l’utilisation en aquaculture des
espèces exotiques et des espèces localement absentes, et définit de manière très stricte l’utilisation de
telles espèces, y compris à des fins expérimentales.
Dans le cadre d’une saisine de la DPMA, Ifremer a émis le 31 août 2011 un premier avis réservé sur la
culture d’Undaria pinnatifidacompte tenu de « sa capacité d’implantation, sa tolérance aux variations de
conditions environnementales, son pouvoir de dispersion et son affranchissement des populations
cultivées ».
A la demande de la DPMA, Ifremer a réalisé un complément d’analyse sur le sujet : dans son rapport
d’expertise du 05 avril 2012, l’institut insiste sur le très fort potentiel d’Undaria pinnatifida pour coloniser
de manière irréversible de nombreuses zones et substrats faiblement occupés, et sur sa capacité à dériver
sur de longues distances après s’être détachée de son support. Ifremer préconise par conséquent :
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-

De ne pas demander à l’UE d’ajouter Undaria pinnatifida à l’annexe IV du règlement précitéqui établit
une liste positive des espèces allochtones dont la culture est autorisée ;

-

« De maintenir des cultures de wakamé dans les zones déjà mises en culture, à condition de se
cantonner aux pratiques culturales des exploitants installés depuis longtemps, avec un suivi et sans
expérimenter de nouvelles pratiques pour lesquelles il n’y a pas de recul » ;

-

« Là où les essais du programme CHACO ont eu lieu en 2010 et 2011, de faire rapidement un état des
lieux de la présence ou de l’absence d’Undaria pinnatifida en milieu naturel, afin de mesurer l’impact
de ces essais ».

Par conséquent, plus aucune nouvelle autorisation n’est donc délivrée pour sa culture, seules les
exploitations actuelles sont maintenues.
A noter : la directive n°56/2008 du Parlement et du Conseil fait de l’encadrement des espèces non
indigènes l’un des onze descpriteurs du bon état écologique : « les espèces non indigènes introduites par le
biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne pertubent pas les écosystèmes ».
Il faut souligner que de manière générale,l’aquaculture est encadrée par un corpus réglementaire qui
concoure à la préservation des habitats et espèces, notamment via des réglementations portant sur la
protection de la nature, la gestion des déchets, la qualité de l’eau, l’introduction d’espèces exotiques, etc.
PRESSIONS POTENTIELLES

L’Agence des Aires Marines Protégées a réalisé en 2009 un Référentiel technico-économique (RTE)
« Cultures marines » : sur la base d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour
chaque type d’élevage, les pressions que ceux-ci peuvent potentiellement exercer sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire. L’Expertise du projet de filière d’algoculture en Bretagne (juillet 2012) a
également identifié des enjeux environnementaux.
De manière générale, les interactions négatives et positives potentielles connues pour ces activités
sont liées :




Aux espèces cultivées ou élevées :
x

Introduction d’espèces étrangères (espèce élevée ou espèces en épiphyte) ;

x

Dissémination de l’espèce élevée dans le milieu : interactions génétiques (selon la souche cultivée),
spatiales et trophiques ;

x

Transmission de pathogènes ;

x

Sédimentation (sauf algoculture) : pression positive pour la turbidité de la colonne d’eau grâce à la
filtration des bivalves, et possible sédimentation due aux rejets des animaux élevés, pouvant
entraîner un étouffement physique et un enrichissement organique du fond. Cet enrichissement
organique peut en outre constituer un effet positif par stimulation de la biodiversité ;

x

Modification de la biogéochimie en oxygène dissous et nutriments. Pour les algues, cette pression
est positive car la production d’oxygène dissous et le prélèvement de nutriment s’oppose aux
risques d’eutrophisation.

Aux infrastructures :
x

Impact direct des infrastructures associées lors de leur construction (bâtiments d'exploitation,
émissaires de rejets en mer, etc.) ;

x

Impact physique direct des infrastructures d’élevage (tables, filières, etc.) lors de leur implantation
ou de la phase d’exploitation (ex : en mer, impact physique des corps morts et contrepoids sur les
habitats benthiques lors des tempêtes en cas de « chasse ») ;

x

Modification de l’hydrodynamisme et des dynamiques sédimentaires (envasement ou régression),
(sauf conchyliculture à plat) ;
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x

Production de macrodéchets ;

x

Uniquement pour l’algoculture : Ombrage généré par les macro-algues cultivées au droit des
filières et donc pression sur la flore benthique (macro-algues et maërl essentiellement) ;

x

Rôle d’abri et de récif artificiel des filières en mer ou des tables sur l’estran, porteur d’une
multitude d’organismes épiphytes, générant un effet trophique positif pour l’écosystème.

A l’exploitation :
x

Dérangement de l’avifaune, des mammifères marins (phoques) ;

x

Interactions liées au contrôle des prédateurs (en conchyliculture surélevé et sur filières
uniquement) ;

x

Entretien des fonds marins (remise en suspension de sédiment et déstructuration des zones lors
des opérations de hersage, uniquement conchyliculture à plat et en surélevé) ;

x

Impact induits des infrastructures en phase d’exploitation : utilisation de produits chimiques, eaux
usées, déchets, etc.

4.4.3. TRANSPORT MARITIME
4.4.3.1. Transport
commercial
LEmaritime
TRANSPORT
MARITIME DE MARCHANDISES

DEFINITIONS

Le transport maritime est le premier mode de
transport utilisé pour le transit intercontinental des
marchandises et le volume du trafic n’a cessé de
progresser avec la mondialisation. Les principales
catégories de marchandises transportées sont liées à
l’industrie (hydrocarbures, minerais, etc.), à
l’agriculture (engrais, nourritures animales, etc.) et à
l’ensemble des produits manufacturés (biens matériels
électroniques, textiles, etc.).
Si les navires de charge (ou cargos) destinés au transport de ces marchandises sèches ou liquides peuvent
être de différents types, vraquiers, porte-conteneurs, rouliers, etc., on distingue cependant les navires de
commerce transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses, à savoir les produits
hautement toxiques, explosifs ou polluants, les carburants, les gaz, les engrais, ainsi que les déchets. Ces
navires sont essentiellement des chimiquiers, pétroliers et gaziers.
ROUTES MARITIMES ET FREQUENTATION
Les routes maritimes les plus proches des zones Natura 2000 relient le rail d’Ouessant (ou Dispositif de
Séparation de Trafic d’Ouessant) aux trois Grands Ports Maritimes (GPM) de la façade atlantique que sont
Nantes-St Nazaire, La Rochelle et Bordeaux, et au port de commerce de Lorient (Atlas, planche 40).
Caractérisation du trafic :
- GPM de Nantes Saint-Nazaire : 4ème port français et port le plus important de la façade atlantique,
avec un trafic global de 31 millions de tonnes de marchandises en 2010. Les deux tiers sont constitués
de produits pétroliers bruts et raffinés (approvisionnement et exportations provenant en grande
partie de la raffinerie de Donges). Le tiers restant est constitué de vracs liquides (gaz liquéfié en lien
avec le terminal méthanier de Montoir de Bretagne), de vracs solides types céréales, charbon et
sables, et de marchandises diverses conteneurisées en lien avec le Northern Range12 ;

- GPM de La Rochelle : trafic de 8 millions de tonnes de marchandises en 2010. Constituées pour
l’essentiel de céréales (surtout en lien avec l’Espagne et le Maghreb) et de produits pétroliers raffinés,
et dans une moindre mesure, de produits forestiers (importation de pâte à papier d’Amérique du Sud),
vracs agricoles (engrais) et sables ;
12

Grands ports européens situés le long du littoral de la mer du Nord (Rotterdam, Anvers, Hambourg, Le Havre, Zeebrugge…).
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- GPM de Bordeaux : trafic de 8 millions de tonnes de marchandises en 2010. Constituées
majoritairement de produits pétroliers et autres vracs liquides, de marchandises solides en vrac
(céréales) et à la marge de marchandises diverses conteneurisées ;
- Port de commerce de Lorient : 2ème port breton après Brest en termes de trafic avec un volume de
2,5 tonnes de marchandises traitées en 2012. Activités principalement orientées vers l'importation de
produits agroalimentaires (soja, blé), de produits pétroliers et de matériaux de construction (sable,
ciment).
En moyenne sur l’année, 12 à 15 navires de commerce transitent chaque jour au large des trois zones
Natura 2000, soit près de 450 par mois. Sur l’ensemble de ce trafic, seuls 5 ou 6 navirespar mois se
rendent àLorient (source : Sémaphore Penmarc’h).
La part des navires de commerce dits dangereux est de 30 %, soit environ 130 navires par mois. Afin de
prévenir des pollutions maritimes accidentelles, l’arrêté interpréfectoral n°2002/99 Brest et n°2002/58
Cherbourg oblige ces navires à risques à se tenir en permanence à plus de 7 milles des côtes, excepté
dans les chenaux d’approches des ports définis par arrêté du préfet maritime, tels que leschenaux Est et
Ouest du port de Concarneau. Les navires dangereux passent donc à environ 2 milles au Sud-ouest de la
zone de Penmarc’h puis longent les zones à quelques milles au Sud, excepté s’ils se rendent au port de
Concarneau via les chenaux Est et Ouest. S’ils se rendent à Lorient, ils coupent la pointe Sud de la zone
Archipel des Glénan.
Les trois zones Natura 2000 sont par ailleurs fréquentées par trois sabliers (le Penfret, l’André L et le Côtes
de Bretagne). Ces navires extraient du sable sur des concessions situées au large des côtes entre Oléron et
Noirmoutier, principalement sur le site du Pilier face à la pointe St Gildas (44) : ils transitent par les zones
Natura 2000 lorsqu’ils vont décharger leur cargaison au port de Brest ou au port du Corniguel où se situe
un des sites de traitement de la société Sablimaris, première société de traitement et de commercialisation
de granulats marins en France. On compteen moyenne 4 passages par semaine.
Hormis le trafic maritime lié au transport de marchandises, il existe également un traficmaritime lié à
l’activité des chantiers de construction et de réparation navale de Concarneau. Les slipway sont
régulièrement occupés par des petites unités de commerce, des remorqueurs, des navires à passagers,
ainsi que de nombreux bâtiments militaires dans le cadre des contrats de Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) signés entre la filiale Piriou Naval Services et le Service de Soutien de la Flotte (SSF)
de la Marine Nationale.
Sur une période de 12 mois (août 2010 à août 2011), le sémaphore de Beg Meil a ainsi enregistré dans son
aire de surveillance 985 mouvements de navires de commerce, 152 de navires de guerre français, 11 de
navires de guerre étrangers et 444 de navires de services (vedettes des affaires maritimes, SNSM…), ce qui
illustre la forte fréquentation du secteur.
SURVEILLANCE DU TRAFIC
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Les zones Natura 2000 en mer de Penmarc’h-Glénan-Trévignon se trouvent dans la zone de responsabilité
du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Corsen qui s’étend du Mont St
Michel à la pointe de Penmarc’h, et du CROSS Etel, qui prend le relai jusqu’à la frontière espagnole. Les
missions principales des CROSS résident dans la surveillance et la coordination des opérations de
sauvetage en mer, la surveillance du traffic maritime, la surveillance des pollutions marines ainsi que la
surveillance et la police des pêches (CROSS Etel).
Pour mener à bien leurs missions, les CROSS s’appuient localement sur les sémaphores de Penmarc’h et de
Beg Meil qui ont notamment pour mission la surveillance de l’espace maritime et aérien, au moyen de
jumelles, d’un radar d’une portée de 24 nautiques, ainsi que du système Spationav qui centralise en temps
réel l’ensemble des informations collectées sur le trafic maritime par les différentes administrations. Les
guetteurs-sémaphoristes enregistrent les mouvements d’entrée et de sortie des navires dans leur zone de
surveillance respective, dans un registre informatisé13.
Perché à 21 m au-dessus de la mer, l’aire de surveillance du Sémaphore de Penmarc’h s’étend de la baie
d’Audierne à Lesconil. Le relai est ensuite pris par le sémaphore de Beg Meil dont le visuel s’étend
jusqu’aux Glénan et la pointe de Trévignon. Il n’a par contre aucun visuel sur la baie de Bénodet masquée
par la pointe de Mousterlin.
POLLUTIONS ACCIDENTELLES ET REJETS
Les pollutions par hydrocarbures et pollutions chimiques peuvent être de natures accidentelles ou liées à
des rejets illicites des navires (rejets de fioul ou de ballasts). Elles peuvent également être le fait d’épaves,
parfois des décennies après avoir coulé, lorsque le degré de corrosion est suffisant pour permettre au fioul
de s’échapper.
Quatre administrations interviennent en mer pour la surveillance des pollutions : les Affaires maritimes, les
Douanes, la Gendarmerie et la Marine Nationale. Les pollutions sont constatées sous forme de rapports
d’observation, les Polrep, principalement à l’occasion de patrouilles maritimes effectuées par les moyens
aériens. Ces rapports sont transmis aux CROSS, représentants opérationnels des préfets maritimes, qui
coordonnent les premières interventions en matière de recherche, d’identification du navire et de
constatation de l’infraction.
Sur le Sud Finistère, le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux (CEDRE), recense de 2010 à fin 2012, six pollutions par hydrocarbures aux abords ou
à l’intérieur du périmètre des zones Natura 2000 en mer (Atlas, planche 40). Le CEDRE observe que le
nombre de Polrep a commencé à baisser en 2007 et a pratiquement été divisé par deux depuis cette date.
Le volume des nappes a également diminué. Les pollutions par hydrocarbures sont toujours majoritaires et
la nature des polluants est de mieux en mieux identifiée.
Le renforcement de la surveillance ainsi que les lourdes condamnations prononcées ont une influence
directe sur la diminution du nombre de Polrep, mais ne peuvent pas être considérés comme la seule cause.
La dernière pollution majeure est le naufrage du pétrolier Erika en décembre 1999 : à l’époque le littoral du

13

Cet enregistrement ne peut être fait que pour les navires clairement identifiés : la majorité des navires de petite taille n’y est donc pas consignée
faute d’identification précise, même si l’attention qui leur est portée par les guetteurs est la même que pour les navires plus importants.
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Sud Finistère ainsi que l’archipel des Glénan avaient été atteints par des galettes et des nappes de fioul
lourd.
REGLEMENTATION ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
Le texte de référence en matière de prévention de la pollution par les navires est la convention
internationale MARPOL adoptée en 1973 et modifiée par le protocole de 1978. Son objectif principal est
de lutter contre toutes les pollutions des navires (hydrocarbures, produits chimiques, containers, eaux
usées, etc.). Pour prévenir ces pollutions, elle impose des mesures techniques en matière de conception et
d'équipement des navires, ainsi que de contrôle de leurs rejets. Sur ce dernier point, la convention interdit
tout rejet à moins de 50 milles des côtes, mais tolère au-delà certains rejets liés à des opérations
d’entretien à condition que la concentration en hydrocarbure ne dépasse pas un certain seuil.

Illustration de la convention MARPOL 73/78 - Annexe 1 - Règle 9. Source : Cèdre.

L'organisation de la lutte contre la pollution s'appuie sur le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de
SEcurité Civile). Lors des pollutions accidentelles d’ampleur exceptionnelle, les opérations de lutte en sont
sous la responsabilité du préfet maritime, qui met en œuvre la disposition spécifique Polmar de l’ORSEC
maritime. A terre, les opérations sont sous la responsabilité du ou des préfets de département, qui mettent
en œuvre la disposition spécifique Polmar de l’ORSEC départemental. En cas de pollution de faible ou
moyenne ampleur, les opérations de lutte à terre incombent aux communes impactées et sont dirigées par
le ou les maires concernés (l’organisation peut être prévue dans un Plan Communal de Sauvegarde).
PRESSIONS POTENTIELLES
-

324

Pollutions chimiques (hydrocarbures, accidents et rejets illicites) ;
Pollutions par macrodéchets ;
Pertes de containers ou autres éléments transportés ;
Collision avec les cétacés et autres espèces de grande taille ;
Transport et rejet d’espèces invasives (rejet des eaux de ballast).

TRANSPORT DE PASSAGERS ET EXCURSIONS
4.4.3.2. Transport maritime de passagers et excursions
COMPAGNIES DE TRANSPORT ET FLOTTE

Deux principales compagnies maritimes proposent dans le
secteur du transport de passagers et des croisières guidées en
mer ou rivière, les vedettes de l’Odet et les vedettes Glenn. Des
transports de passagers ou excursions diverses peuvent être
également assurés par certains prestataires de services en
plaisance ou pêche de plaisance, mais leur niveau d’activité,
sans doute significatif, n’est pas bien connu. Le Santa Maria, par
exemple, qui propose des sorties collectives de pêche de loisir,
transporte également régulièrement des stagiaires du Centre
Nautique des Glénan sur les îles.
Le tableau suivant synthétise les caractéristiques de la flotte commerciale des deux principaux
transporteurs de passagers sur le secteur :
Capacité maximale
de transport de
passagers

Assainissement :
stockage des eaux
grises et noires

Compagnie

Navire

Année de
construction

Vedettes
Glenn

Glenn I

1967

170 p.

Non

Glenn II

1985

295 p.

Non

Aigrette I

1976

270 p.

Non

Aigrette II

1988

295 p.

Oui

Aigrette III

1972

196 p.

Non

1982

250 p.

Oui

1992

270 p.

Oui

2008

285 p.

Oui

Vedettes de
l’Odet

Aigrette
(Bateau restaurant)
Capitaine Némo
(Navire à fond transparent)
Rivage

OFFRES DE SERVICES ET ITINERAIRES
Les offres de services en matière de transport de passagers et croisières guidées en mer ou rivière se
résument à la desserte et la visite de l’archipel des Glénan, à des traversées entre le port de Concarneau et
la cale Beg Meil (Fouesnant), ainsi qu’à des croisières sur la rivière de l’Odet. Le tableau suivant résume les
caractéristiques principales des offres de service 2012 des deux compagnies de transport de passagers,
pouvant concerner le site, soit par les itinéraires empruntés ou les destinations.
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Compagnie

Vedettes
Glenn

Vedettes de
l’Odet

Port de
départ

Destination /
port d’arrivée

Type
d’offre

avril - juin

juillet-août

septembre

Saint-Nicolas-desGlénan

Desserte

1 à 2 A/R/j.
2 à 5 j./sem.

2 A/R/j.
7 j./sem.

1 à 2 A/R/j.
5 j./sem.

Beg-meil

Desserte

-

3 A/R/j.
2 j./sem.

-

Rivière de l’Odet

Croisière
guidée en
mer et
rivière

1 A/R/j.
1 j./sem.

1 A/R/j.
1 à 3 j./sem.

1 A/R/j.
1 j./sem.

Bénodet

1 à 2 A/R/j.
3 à 5 j./sem.

2 à 3 A/R/j.
7 j./sem.

1 à 2 A/R/j.
3 à 5 j./sem.

Beg Meil

-

2 à 3 A/R/j.
7 j./sem.

-

-

2 A/R/j.
5 j./sem.

-

-

2 A/R/j.
7 j./sem.

-

-

1 à 2 A/R/j.
7 j./sem.

-

Concarneau

Loctudy
Concarneau
Port-la-Forêt

Saint-Nicolas-desGlénan / Archipel
des Glénan

Desserte et
croisière
guidée dans
l’archipel

Les croisières guidées des vedettes de l’Odet dans l’archipel des Glénan correspondent soit à une simple
promenade commentée le long des îles, soit à une promenade associée à une découverte des fonds marins
quand les passagers embarquent à bord du capitaine Némo, catamaran équipé d’un dispositif de vision
sous-marine (fond transparent). Les itinéraires dans l’archipel des Glénan, comme les passes d’entrée et
sortie de l’archipel, sont variables, selon la météo, la marée, etc. Les vedettes de l’Odet proposent
également une formule avec aller vers les Glénan à bord d’un vieux gréement et retour à Bénodet par
vedette, ou l’inverse.
L’ensemble de ces offres de service, en particulier la desserte de l’archipel des Glénan, sont bien entendues
fortement dépendantes de la météorologie. Les périodes et fréquences quotidiennes et hebdomadaires
des traversées fournies ici représentent donc l’offre standard de ces deux compagnies de transport. Cette
offre est susceptible d’être révisée à la baisse en cas de mauvais temps ou au contraire à la hausse, en cas
de très beau temps, d’affluence élevée, d’événement particulier, etc.
Hormis ces offres standards de transport et croisière guidée en mer ou rivière, les deux compagnies de
transport de passagers peuvent mettre à disposition leurs navires et équipages pour des prestations
privées de location : transport de groupe, promenade ou croisière liée à un événement particulier du type
séminaire, mariage, anniversaire, manifestation maritime (départ de course, pardon des Glénan, etc.), etc.
Les destinations proposées comprennent l’archipel des Glénan, la rivière de l’Odet et des itinéraires variés,
en baie de la Forêt, etc.
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FREQUENTATION ASSOCIEE AU TRANSPORT DE PASSAGERS
Sur le site Natura 2000, la fréquentation associée aux transporteurs de passagers ne concerne donc que les
itinéraires empruntés par les différents navires et le débarquement sur Saint-Nicolas-des-Glénan.
La commune de Fouesnant-les-Glénan et le Conseil Général du Finistère perçoivent une taxe sur les
passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés. La perception de cette taxe
permet de reconstituer les données de débarquement de passagers sur Saint-Nicolas des Glénan par les
deux compagnies de transport maritime, entre 2002 et 2011 (tableau suivant). La taxe n’étant perçue
qu’entre juin et septembre jusqu’en 2011 (elle est perçue à l’année depuis), les données de débarquement
sur Saint-Nicolas hors de cette période ne sont disponibles qu’auprès des compagnies de transport de
passager et n’ont pu être récupérées dans leur intégralité. De plus, le traitement administratif de cette taxe
compile l’information sur juin-juillet et août-septembre et ne permet donc pas de détailler les données de
débarquement par mois ou semaine.

Fréquentation estivale liée au transport de passagers sur Saint-Nicolas-des-Glénan
entre 2002 et 2011
( 2 0 0 2 - 2 0 0 8 : e s t im a t io n, m o nt a nt t o t a l a nnue l t a xe pa s s a ge r / m o nt a nt m o ye n t a xe pa r pa s s a ge r e n 2 0 10 e t 2 0 11)

50000
45000
40000
35000
30000
Juin-Juillet

25000
20000

Août-Septembre

15000

Total Juin-Septembre

10000
5000
0
2002

2003

2004
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2008
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2010

2011

Ce sont donc entre 35000 et 40000 passagers qui débarquent chaque année sur Saint-Nicolas-des-Glénan,
entre début juin et fin septembre, par les vedettes de l’Odet et les vedettes Glenn. Les débarquements liés
aux autres navires à utilisation commerciale et aux prestataires en location de navires à voile ou à moteur,
qui transportent également des passagers, ne sont pas connus.
On observe une certaine variabilité annuelle des débarquements des deux principaux transporteurs, avec
un minimum annuel de 26000 passagers et un maximum annuel de 45000 passagers, essentiellement liée
aux conditions météorologiques. Sans pouvoir le quantifier, le débarquement de passagers sur SaintNicolas en avril et mai est essentiellement lié à l’attrait de la floraison du Narcisse des Glénan et aux sorties
scolaires pédagogiques. La fréquentation à cette période de l’année reste modeste comparativement aux
débarquements estivaux sur l’île, qui se concentrent traditionnellement entre la mi-juillet et la mi-août.
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REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Les activités de transport maritime de passagers sont encadrées par de multiples règlementations,
sectorielles ou transversales qui, pour la plupart, sont communes à l’ensemble des activités de navigation
maritime (plaisance, sports nautiques, transport commercial). Ces règlementations sont détaillées dans le
chapitre sur les sports et loisirs nautiques (paragraphe 4.5.3.2), il convient donc de s’y reporter.
Elles peuvent, dans une certaine mesure, contribuer à la préservation des habitats et espèces Natura 2000,
principalement par :
-

Des normes de conception et de rejets des infrastructures et navires ;

-

Des règles et restrictions d’utilisation de produits chimiques ;

-

Un encadrement de la navigation ;

-

Un encadrement du développement des infrastructures en zone littorale et sur le DPM.

La seule règlementation spécifique au transport de passager concerne les normes de conception et rejets
des navires ainsi que les limitations et règles de navigation :
-

Directive2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Localement, les activités de transport de passagers peuvent également faire l’objet d’une réglementation
communale, par le pouvoir de police accordé au maire dans la bande littorale des 300 mètres.
PRESSIONS POTENTIELLES
Les interactions potentielles entre les activités de transport maritime de passagers et les habitats et
espèces Natura 2000 ont fait l’objet de multiples constats et études spécifiques, que ce soit à l’échelle
locale, nationale ou internationale. Les pressions potentielles ainsi mises en évidence sont soient liées aux
infrastructures et aux embarcations, soit à la navigation et au débarquement des passagers dans certains
secteurs.
L’implantation d’infrastructures (ports, bâtiments divers) peut ainsi exercer une pression foncière et une
dégradation ou destruction d’habitats, par l’emprise au sol, temporaire ou permanente, qu’elles génèrent.
Les infrastructures implantées peuvent faire l’objet de rejets polluants, de nature chimique (composés
chimiques divers), biologique (eaux usées et pathogènes associés) ou physique (macrodéchets). Il en va de
même pour les embarcations : rejets d’hydrocarbures, dégradation des peintures antifouling, rejets d’eaux
usées et pathogènes associés, carénages, macrodéchets, mais aussi propagation d’espèces allogènes
potentiellement invasives, fixées sur les coques des embarcations.Les passagers peuvent générer du
piétinement sur des habitats terrestres ou intertidaux lors de leur débarquement en milieu naturel. D’une
manière générale, ils peuvent être aussi une source de production de macrodéchets.Enfin, la navigation en
mer, l’embarquement et le débarquement des passagers, peuvent générer un dérangement d’espèces,
permanent ou temporaire, en lien avec certaines étapes du cycle de vie de ces espèces, comme la
reproduction, l’alimentation ou le repos. La navigation en mer peut également porter directement atteinte
à certaines espèces, notamment les mammifères marins, par collision.
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4.4.4. EXTRACTION DE MATERIAUX, DRAGAGES, CLAPAGES EN MER
DRAGAGE, CLAPAGE ET EXTRACTION DE MATERIAUX EN MER
DEFINITIONS
Les opérations de dragage de sédiments sur ou à
proximité du site Natura 2000 ne concernent que les
installations portuaires ainsi que les chenaux de
navigation associés. Ces opérations peuvent être rendues
nécessaires pour la construction ou l’extension de port.
Mais elles sont principalement liées à l’envasement
souvent inéluctable des ports et la nécessité de rétablir
des profondeurs pour permettre un accès aisé et sécurisé
des navires à ces installations. Les boues issues de ces
dragages dits d’entretien sont souvent contaminées, au
moins en partie, à proximité des zones de réparation
navale et entretien.

© Valéry Joncheray

Si les taux de contamination chimique sont en deçà des seuils définis par la règlementation, les sédiments
extraits peuvent être clapés en mer, c’est à dire déversés en mer à partir de la surface, en un point fixe et
unique ou « en marche », dans un périmètre établi. Il convient de rappeler ici que la réglementation
interdit d’une manière générale l’immersion de déchets en mer. La possibilité de clapage en mer des boues
portuaires relève donc d’un régime dérogatoire, pour ainsi dire quasiment exclusif à ce type de déchet. Les
sédiments dragués peuvent également être valorisés à terre (renforcement de cordon dunaire,
rechargement de plage, épandage agricole, construction de terre-plein, comblement de carrière) ou
stockés en centre agréé s’ils présentent des taux de contamination supérieurs aux normes.
L’extraction de matériaux en mer peut quant à elle concerner divers matériaux, en particulier le sable et le
maërl. Le sable est une matière première indispensable aux activités du BTP. Le maërl est utilisé en
agriculture, comme amendement calcaire, mais aussi comme matière filtrante dans le traitement des eaux,
comme additif dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, etc.
Que ce soit pour des dragages portuaires ou une extraction de matériaux, deux techniques principales de
prélèvement se distinguent :
- le prélèvement mécanique, à l’aide d’une pelle mécanique ou benne preneuse, correspond à la
technique la plus ancienne ;
- le prélèvement hydraulique à l’aide d’une drague aspiratrice, technique plus récente, consiste à
prélever le sédiment par succion, à l’aide d’une conduite souple.
Les sédiments ou matériaux prélevés sont généralement stockés à bord du navire dragueur, dans un
« puits » doté d’une surverse, permettant à une partie de l’eau prélevée de s’écouler. Puis ces produits sont
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débarqués à terre ou clapés en mers pour les sédiments portuaires. Dans les ports, les produits de dragage
portuaire peuvent être aussi directement acheminés et stockés à terre, par un système de conduites
spécifiques.
Il existe également une autre technique utilisée dans les travaux portuaires : le déroctage. Cette opération
consiste à fragmenter la roche à l’aide de moyens mécaniques (brise-roche ou trépannage) ou l’emploi
d’explosifs. Les déblais produits (tout-venant pierreux) sont ensuite généralement valorisés (confortement
de digue ou autre). Enfin, la technique de dragage à l’américaine, qui consiste à remettre en suspension le
sédiment, en comptant sur son évacuation naturelle par les courants de marée, n’est quant à elle
quasiment plus utilisée.
HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE
Dragages portuaires
Le schéma de référence des dragages en Finistère (Préfecture du Finistère et maritime, 2008) fournit les
informations suivantes sur les opérations de dragage réalisées entre 1987et 2007 sur le site Natura 2000 ou
à proximité :
Type de dépôt et volume (m3) entre 1987 et 2007
Port
Dépôt à terre

Dépôt en mer

Indéterminé

Total

Le Guilvinec-Léchiagat

538000

538000

Lesconil

57886

28047

Loctudy

446954

24280

Quimper

26490

26490

Saint Guénolé - Penmarc'h

21062

21062

Total

1090392

52327

22000

107933
471234

22000

1164719

Par leur proximité, les ports de Saint Guénolé - Penmarc’h, du Guilvinec, de Lesconil, Loctudy et Quimper
sont susceptibles de concerner le site Natura 2000 lors d’opérations de dragage. Entre 1987 et 2007, 1 164
719 m3 de sédiments ont été dragués dans ces ports et 4 % au moins de ces sédiments ont été clapés en
mer.
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Destination des déblais de dragage entre 1987 et 2007
Ports de Saint Guénolé, Guilvinec, Lesconil, Loctudy,
Quimper
4%

Répartition des volumes dragués entre 1987 et 2007
Ports de Saint Guénolé, Guilvinec, Lesconil, Loctudy, Quimper

2%

9%

Le Guilvinec-Léchiagat

Dépôt à terre

40%

Dépôt en mer

Lesconil
Loctudy

Indéterminé

Quimper

47%
94%

2%
2%

Saint GuénoléPenmarc'h

Pour 2 % de ces sédiments, leur destination finale n’est pas précisée dans la synthèse du schéma de
référence des dragages en Finistère. 94 % des sédiments dragués ont été déposés à terre, en rechargement
de plage, confortement de cordon dunaire, construction de terrain-plein, dépôt en centre agréé ou en
carrière. Les ports du Guilvinec et de Loctudy représentent de loin le plus gros des volumes dragués sur la
période (47 et 40 %), suivis de Lesconil (9 %). Les zones historiques de clapage en mer entre 1987 et 1999
sont présentées sur la carte ci-dessous :

Sans que l’information soit systématiquement mentionnée dans le schéma de référence des dragages en
Finistère, il est fort probable que le clapage en mer des sédiments portuaires des deux ports précités ait été
réalisé entre 1987 et 1999 sur les deux zones situées au Sud et Sud-est de Lesconil (site de Karreg Kreiz
notamment).
Depuis 2007, 37100 m3 de sédiments ont été dragués dans le port du Guilvinec, avec traitement sur le terre
plein de l'arrière port puis dépôt à terre, sur le site de Ty Coq ou utilisation du sable, après séparation, pour
la construction des quais. De même, 11000 m3 ont été extraits du port de Saint-Guénolé, avec stockage en
zone portuaire puis utilisation en remblais et aménagements divers. A priori aucun clapage en mer n’a donc
été réalisé dans le secteur depuis 1999.
Le Conseil Général du Finistère, les communes de Loctudy et de Plobannalec-Lesconil ont cependant
programmé en 2013 des opérations de dragage des ports de Loctudy et Lesconil, avec clapage en mer de la
majeure partie des boues portuaires draguées (clapage de 165 000 m3, 3000 m3 en confortement dunaire
et 625 m3 stockées à terre).
Dans le dossier de demande d’autorisation, une zone de clapage en mer des sédiments extraits a donc été
déterminée. Elle est localisée dans le périmètre du site Natura 2000 « Roches de Penmarc’h », entre 7 et 8
milles nautiques au Sud du Guilvinec.
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Extraction de matériaux
Le site Natura 2000 a par ailleurs fait l’objet au XXème siècle de multiples opérations d’extraction de
matériaux. Mais l’établissement d’un historique précis à ce niveau est aujourd’hui particulièrement difficile.
En effet, ces activités étaient irrégulières à l’époque car elles étaient plutôt artisanales et réalisées avec des
moyens limités, rendant les opérations fortement dépendantes de la météorologie. De plus, l’encadrement
règlementaire et le suivi de ces activités n’était pas aussi développé et rigoureux qu’aujourd’hui, entre
autres du fait du niveau de prise en compte des enjeux environnementaux à l’époque. Si une recherche,
fastidieuse, dans les archives de l’Administration pourrait permettre de retrouver une trace de ces
extractions, les informations rassemblées seraient sans doute parcellaires et d’une précision insuffisante
pour finalement être d’une quelconque utilité.
La seule activité d’extraction de matériaux sur le site Natura 2000, encore bien présente dans les mémoires
pour n’avoir pris fin qu’en 2011, est l’exploitation du banc de maërl de l’Archipel des Glénan. Les premières
extractions ont débuté en 1933, par des artisans sur de modestes embarcations, au moyen d’une benne
mécanique preneuse, portée par un palan. Les volumes extraits à l’époque représentaient une centaine de
m3par rotation de navires. Les sorties n’étaient pas systématisées et dépendantes de la météorologie et du
maërl collecté.C’est pourquoi les localisations des extractions pouvaient varier le long de la bordure Nord
de l’Archipel. Après la guerre, l’exploitation commence à se développer, les armements sont moins
nombreux mais leurs navires sont plus adaptés. Une source fait état d’un prélèvement de 64 000 tonnes en
1968. Dans les années 70, il ne reste plus que deux sociétés, les Sabliers de l’Odet et Donat, pour un volume
extrait total annuel d’environ 100000 m3. Les années 70 voient aussi la définition d’une première zone
règlementaire d’extraction, une grande partie du Nord des Glénan, sur environ 8,7 km². La méthode
d’extraction évolue dans les années 80, de la benne preneuse à la drague aspiratrice A partir de 1987, suite
à une étude de l’Ifremer, la zone d’extraction est déplacée vers l’Est et réduite à 68000 m², des quotas
annuels sont instaurés. Une autre source mentionne un quota de 120 000 tonnes en 1987.
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A partir de cette date, seuls deux armements et deux navires exploitent le gisement de maërl (Sabliers de
l’Odet et Compagnie Armoricaine de Navigation).De 1933 à 1999, le volume extrait est estimé à 5 millions
de m3, dont les 3/4entre 1933 et 1989.

Périmètre de laconcession
minière (2005-2011)

Zones historiques d’extraction du maërl aux Glénan depuis 1970 (In vivo environnement, 2003, modifié)

Le tableau suivant récapitule les volumes extraits depuis 1990 :
Année

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

Quota (m3)

109000

103000

100000

99000

97000

97000

90600

Année

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Quota (m3)

87100

87100

87100

87100

74000

67000

63000

Année

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Quota (m3)

53195

52000

48462

45000

40000

25000

15864

Aucune activité d’extraction de matériaux ne subsiste aujourd’hui sur le site Natura 2000.
REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Les activités de dragage, extraction de matériaux et clapages en mer sont encadrées par de multiples
règlementations communautaires et nationales, sectorielles ou transversales. Ce corpus règlementaire
peut, dans une certaine mesure, contribuer à la préservation des habitats et espèces Natura 2000,
principalement par :
- un encadrement général des opérations de dragage, clapage en mer et extraction de matériaux (études
d’impacts et prescriptions spécifiques à ces activités) ;
- des règles et normes de clapage en mer ou stockage à terre des sédiments, selon leur niveau de
contamination chimique.
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Les règlementations à considérer sont d’abord relatives à la protection de la ressource en eau, de la nature
et à la gestion des déchets. Souvent impulsées par la signature de conventions internationales, elles
instituent principalement un régime d’autorisation associé à la réalisation d’une étude d’impact (Loi sur
l’eau ou la protection de la nature), ainsi qu’une interdiction générale de rejet de déchets, hormis pour les
sédiments portuaires qui bénéficient d’un régime spécifique dérogatoire en la matière, sous conditions
particulières d’exécution. Ces règlementations sont pour partie codifiées dans le Code de l’environnement :
- Convention d'Oslo du 15 février 1972 sur la prévention de la pollution des mers par les opérations
d'immersion ;
- Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets et le protocole associé de 1996 ;
- Convention OSPAR de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est, notamment
annexe II, lignes directrices pour les dragages (document 2004-08) et normes guides de référence pour
la présence de contaminants dans les boues ;
- Décision modifiée n° 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 sur les déchets dangereux,
établissant une liste de déchets ;
- Directive n°75/442/CEE sur l’élimination des déchets et la récupération des matériaux ;
- Directive n° 99/31/CE sur la mise en décharge des déchets, y compris pour les fractions immersibles ;
- Directive cadre 2000/60/CE (DCE) sur l’eau, l’assainissement et les rejets, transposée en droit français
par la loi 2004-338 et ses textes d’application ;
- Directive n° 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets ;
- Loi 75-633 du 15 juillet 1975 et textes d’application sur les déchets ;
- Loi 76-629 et textes d’application sur la protection de la nature, instituant notamment les études
d’impacts pour un certain nombre d’ouvrages, projets et programmes ;
- Loi 76-663 et ses textes d’application, instituant un régime particulier pour les « Installations classées
pour la protection de l’environnement » ;
- Loi 92-3 sur l’eau et ses textes d’application, instaurant notamment les SDAGE et SAGE et un régime
particulier pour les « Installations, Ouvrages, Travaux et Activités » ;
- Loi 2006-1772 et ses textes d’application sur l’eau et les milieux aquatiques ;
- Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des
polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets ;
- Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;
- Circulaire du 4 juillet 2008 relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors de travaux
ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes (dragages).
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Ensuite, une réglementation spécifique à l’extraction de matériaux, codifiée en partie dans le Code minier,
complète le dispositif, notamment par la délivrance d’autorisations (titre minier, concession d’exploitation
AOT), assorties de prescriptions spécifiques et d’une étude d’impacts :
- Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des
substances minérales non visées à l'article 2 du Code minier et contenues dans les fonds marins de
domaine public métropolitain ;
- Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
- Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
- Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 modifié relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau
continental métropolitains.
Par ailleurs, les décrets 2010/365 et 2011/966, l’arrêté préfectoral du 18 mai 2011 et PREMAR 2011/037
instaurent un régime spécifique d’évaluation des incidences Natura 2000 pour ces activités.
Enfin, l’ensemble de la réglementation relative aux embarcations et infrastructures de plaisance sont
applicables aux embarcations mobilisées par ces activités de dragage, clapage et extraction, ainsi qu’aux
infrastructures associées.
PRESSIONS POTENTIELLES

Les interactions potentielles entre les activités de dragage, clapage en mer, extractions de matériaux et
l’environnement marin ont fait l’objet de multiples constats et études spécifiques, que ce soit à l’échelle
locale, nationale ou internationale. Plusieurs documents synthétisent l’ensemble des connaissances sur le
sujet. Les pressions potentielles ainsi mises en évidence se résument :
- aux pollutions chimiques, physiques et biologiques, essentiellement liées à la nature des sédiments
manipulés et leur niveau de contamination, mais aussi à tous les déchets potentiels associés à ces
activités, aux rejets polluants des infrastructures et embarcations ;
- au prélèvement direct d’habitat et/ou d’espèce, maërl en particulier ;
- aux destructions ou déstructurations d’habitats et espèces, liées directement à l’action mécanique des
engins mobilisés, mais aussi indirectement, par les panaches turbides générés et les dépôts
sédimentaires qui s’en suivent, pouvant diminuer la luminosité de la colonne d’eau, entraîner des
phénomènes d’anoxie, d’étouffement et enrichissement organique des fonds marins ;
- au dérangement occasionné par ces activités sur l’avifaune et les mammifères marins, dans le cas où
elles se déroulent sur des zones sensibles (reposoirs, zones d’alimentation, zones de nidification pour
l’avifaune).
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4.4.5. AUTRES ACTIVITES
4.4.5.1. Projets éoliens et hydroliens
Il n’existe pas de projet d’Energie Marine Renouvelable au sein du site Natura 2000 en mer, qu’ils soient
éoliens ou hydroliens.
f Eolien fixe / flottant :
Aucun projet éolien fixe n’est prévu dans la zone Natura 2000, notamment à cause de la bathymétrie qui
descend trop vite dans ces secteurs, puisqu’il faut des fonds de 30 m maximum ainsi qu’une distance de
raccordement au réseau électrique n’excédant pas 30 km. La future génération d’éoliennes flottantes
pourrait plus facilement s’implanter dans la zone, mais pour l’instant elles ne sont qu’au stade de
prototypes. Un projet d’expérimentation de quelques éoliennes flottantes est à l’étude dans le secteur de
Groix (la zone n’est pas encore arrêtée). Par ailleurs, les activités de défense (tir de missile par SNLE au
large de Penmarc’h), ainsi que l’importante activité de pêche professionnelle, sont des contraintes
majeures à l’implantation d’activités éoliennes.
f Hydrolien :
Une hydrolienne Sabella (prototype de 5,50 m de haut) a été testée durant deux ans à la sortie de l’Odet et
a été démontée mi-2009 après un essai concluant. Pour l’instant, un seul site en Bretagne est à l’étude pour
l’installation d’une hydrolienne, le Fromveur entre Ouessant et Molène.
4.4.5.2. Activités aériennes
On distingue deux catégories d’activité aérienne sur le secteur :
-

celles liées à des missions de services publics ou à des activités militaires : secours aux personnes
(hélicoptère de la sécurité civile notamment, basé à Pluguffan), sauvetage en mer (hélicoptères
Caïman de la Marine à Lanvéoc-Poulmic), surveillance des pollutions et des pêches (Marine,
Douanes, etc.),

-

celles liées à des activités de loisir (avions, ULM, paramoteur, etc.) ou de journalisme (couverture
de manifestations nautiques, reportages, etc.). Les aéroclubs les plus proches sont situés à
Pluguffan, Guiscriff et Lorient. Il existe une société d’hélicoptères basée à Pluguffan proposant des
survols sur tout le littoral cornouaillais, y compris les Glénan. Une base ULM à Plouhinec propose
également des survols du littoral bigouden.

f Fréquentation :
Le sémaphore de Penmarc’h enregistre 2 survols quotidiens du secteur par des avions militaires pour des
missions de surveillance (pollutions maritimes notamment), effectués soit par un Atlantique 2 ou un Falcon
décollant de la base de Lann Bihoué, soit par des avions des Douanes (avion POLMAR) et de la Sécurité
civile.
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Ils enregistrent également en moyenne 2 survols par jour de petits avions de tourisme type Cesna.
Le sémaphore de Beg Meil note quant à lui une fréquentation aérienne beaucoup plus importante, avec
221 mouvements d’aéronefs enregistrés entre août 2010 et août 2011.
f Pressions potentielles :
Les activités aériennes peuvent provoquer un dérangement de l’avifaune ainsi que des collisions avec
l’avifaune (dans le Golfe du Morbihan, une réglementation a été prise pour imposer aux aéronefs une
altitude minimale de 300 m au-dessus des zones de nidification).
4.4.5.3. Activité de défense
Lors de la désignation des zones Natura 2000 en mer, l’Etat a communiqué sur les activités de défense
potentiellement exercées dans le secteur :
-

-

-

Activités aériennes :
x

Patrouilles opérationnelles et de surveillance aérienne ;

x

Zone comprise dans TMA de Lann-Bihoué (Terminal Maneuvering Area : région de contrôle
terminale qui permet de protéger les trajectoires de départ et d’arrivée d’un aéroport) ;

x

Zone de transit des aéronefs reliant Landivisiau, Lann-Bihoué et les zones de tir de Gâvres et de
Quiberon ;

x

Zones d'entraînement aérien très basse altitude, zone de posé d'hélicoptères ;

x

Zone de largage chaînes SAR (search and rescue) et artifices.

Activités de surface :
x

Patrouilles opérationnelles et surveillance nautique ;

x

Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) de Roscanvel (29) ;

x

Zone de transit, activité et mouillage de bâtiments militaires ;

x

Zones de tir ;

x

Zone d'exercices d'instruction de type commando, manœuvre, exercices amphibies interarmées.

Activités sous-marines :
x

Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) de Roscanvel (29) ;

x

Zones d'opérations Guerre des mines ;

x

Zone d'entraînement commando marine et armée de terre (CPEOM Quelern).
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-

Action de l'Etat en mer :
x

-

Opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction d'explosifs. Plus
généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont utilisés pour des activités
d'essais14ainsi que pour assurer la protection du territoire national, y compris à un niveau
stratégique. Les activités de défense, d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre
la pollution et de police en mer ne pourront pas être remises en cause par cette mesure de
classement. La pérennisation des missions précitées ne devra pas être remise en cause. Le site
concerne le sémaphore de Beg Meil et la zone aérienne dangereuse LFD18. Il ne devra pas remettre
en cause les fonctions de défense et d'action de l'Etat en mer concernées par ces espaces et
équipements ainsi que leur entretien et leur capacité d'évolution.

Politique et la réglementation environnementale des activités de défense :
x

Celle-ci est précisée dans le volet « Analyse économique et sociale » de « l’Evaluation initiale des
eaux marines » du Plan d’Action pour le Milieu Marin pour la sous-région marine Golfe de
Gascogne, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre Stratégie Milieu Marin (DCSSM) :

« Toutes les activités de la Défense se font dans le respect des obligations liées à l’environnement,
aux lois MARPOL et avec un objectif permanent de réduire au plus bas niveau l’impact sur
l’environnement, tout en préservant le niveau optimal de préparation des forces.

La Marine nationale s’est ainsi engagée dans une politique vertueuse visant à réduire son impact sur
le milieu en mettant en place une politique environnementale déclinée à travers son schéma
directeur pour l’environnement. Ce schéma directeur intègre les exigences réglementaires et les
mesures volontaristes décidées par le ministre de la Défense et le chef d’état-major de la Marine. Il
se décline en trois principaux domaines que sont la prévention des pollutions et des risques (mise
en place systématique sur les bâtiments neufs, et remise à niveau pour les plus anciens, des
installations permettant de respecter la convention MARPOL), la formation et la sensibilisation du
personnel à l’environnement et au développement durable, et enfin la préservation des ressources
naturelles en rationalisant les dépenses de combustibles des bâtiments de surface.

Depuis 2003, un protocole relatif à la protection de l’environnement existe entre le ministère de la
Défense et le ministère de l’Ecologie pour promouvoir la démarche contractuelle et partenariale
engagée par le ministère de la Défense en matière de préservation de la biodiversité. Enfin, le
Grenelle de l’environnement a donné lieu à des mesures concernant la Marine, au titre desquelles
les passeports verts pour les bâtiments militaires. »

14

Zone de tir de missile par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE)
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4.5. ACTIVITES DE LOISIR
4.5.1. ACTIVITES BALNEAIRES ET DE BORD DE MER
4.5.1.1. Activités continentales
Sur la bordure continentale, le périmètre du site Natura 2000 s’arrête au niveau des basses mers de vives
eaux, hormis sur le littoral de la pointe de Beg Meilet au Nord de la pointe, où le périmètre Natura 2000
s’étend jusqu’aux pleines mers de vives eaux. La plupart des plages continentales ne sont donc pas incluses
dans le site mais le bordent. Elles sont par contre pour la plupart intégrées au périmètre de la ZSC Natura
2000 « Marais de Mousterlin » :
-

Plages de la flèche de la mer blanche, de kerler, plage et pointe de Mousterlin, Cleur Rouz, Maner
Coat Clevarec et Kerambigorn : intégrées au site Natura 2000 « Marais de Mousterlin » ;

-

Criques au Nord de la pointe de Beg Meil : incluses dans le périmètre du site Natura 2000 « Archipel
des Glénan » ;

-

Plage de Cap Coz : exclue des périmètres Natura 2000.

Ces plages, très attrayantes pour la plupart, font l’objet d’une forte fréquentation printanière et estivale.
Les activités balnéaires et de bord de mer classiques s’y développent aux beaux jours : promenade,
farniente au soleil, baignade, activités diverses à partir d’engins de plages.
Compte tenu des périmètres Natura 2000 évoqués précédemment, la gestion des habitats Natura 2000 de
ces secteurs relève principalement de la gestion du site Natura 2000 de Mousterlin, il convient donc de s’y
reporter. Les criques au Nord de la pointe de Beg Meil, compte tenu de la physionomie des lieux, font
également l’objet d’une fréquentation balnéaire, mais dans une moindre mesure que les grandes plages à
l’Ouest de la pointe de Beg Meil. Les pressions potentielles liées à ces activités balnéaires, sur les habitats
Natura 2000 se résument au piétinement et à la détérioration d’habitats sensibles, récifs d’hermelles,
herbiers, végétation de la dune embryonnaire et des falaises rocheuses, ainsi qu’aux pollutions (déchets).
Concernant l’avifaune, les populations d’oiseaux fréquentant ces secteurs sont très certainement les
mêmes que celles fréquentant le site Natura 2000 « Archipel des Glénan ». Les activités balnéaires sont
susceptibles de générer un dérangement de l’avifaune sur ses zones fonctionnelles les plus importantes,
qu’il convient donc de considérer dans la gestion du site Natura 2000 « Archipel des Glénan ». Les plages
prédécrites font toutes l’objet d’un plan de balisage communal, hormis les criques au Nord de la pointe de
Beg Meil.
4.5.1.2. Activités insulaires
Sur les îles, les activités balnéaires sont directement liées à la fréquentation plaisancière, aux activités du
Centre Nautique des Glénan (CNG) et aux débarquements par les transporteurs de passagers. Les niveaux
de fréquentation des plages sont donc directement liés à ces activités (voir fiches et paragraphes
correspondants).
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Saint-Nicolas étant la seule île desservie par les vedettes de passagers, cette île concentre donc une grande
partie des activités balnéaires.
Ensuite, l’île du Loc’h et en particulier la plage Nord est très certainement la plus fréquentée après SaintNicolas. En plein été, la fréquentation de cette plage peut être très importante et génère, au delà des
problématiques environnementales, des problèmes de sécurité liés au partage et à la gestion de l’espace,
entre les activités strictement balnéaires, de plage, et le mouillage ou l’accostage des embarcations.
Viennent ensuite les plages de Penfret et de Guiriden qui sont également relativement fréquentées, par les
plaisanciers et le CNG. Les autres îles et plages de l’archipel sont bien moins fréquentées, voire pas du tout,
du fait de la physionomie des plages et des côtes rocheuses, rendant les accès par la mer relativement
difficiles.
Les activités balnéaires observées dans l’archipel sont classiques, elles se résument à la farniente au soleil,
la baignade, le pique-nique, les jeux de plage, la promenade en bordure littorale et sur les îles. Les
pressions potentielles liées directement à ces activités, ou indirectement (mouillage et accostage des
embarcations), tiennent :
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-

au dérangement de l’avifaune, en particulier sur les sites de nidification et alimentation,
dérangement souvent accentué par la présence de chiens ;

-

au piétinement et à la détérioration des habitats Natura 2000, principalement les habitats dunaires
et de falaise, les habitats marins intertidaux (herbiers, éventuels récifs d’hermelles) ;

-

à l’abandon de déchets.

Activités de loisirs des visiteurs dans l’archipel des Glénan le 17/07/1999 à 14h (Peuziat I., 1999)
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4.5.2. PECHE DE LOISIR
4.5.2.1. Introduction
Au sein du site Natura 2000, les activités de pêche récréative constituent une des activités de loisirs les plus
importantes, que ce soit en termes de nombre de pratiquants, d’économie locale, d’identité culturelle ou
de traditions. Les populations locales sont particulièrement attachées à la convivialité de ces activités, qui
se pratiquent souvent en famille ou entre amis, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. La pêche
récréative témoigne ainsi d’un lien fort entre ses pratiquants et le monde marin, et constitue par là même
un vecteur premier de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin et sa fragilité.
Les activités de pêche récréative regroupent :
-

la pêche récréative embarquée, c’est à dire pratiquée à partir d’une embarcation, à l’aide de différents
engins de pêche de pleine eau ou de fond : ligne, filet, palangre, casier ;

-

la pêche récréative à pied, qui consiste en une récolte de diverses espèces animales sur l’estran, à main
nue ou à l’aide d’équipements légers ;

-

la pêche récréative du bord, qui consiste à pêcher depuis la côte sableuse ou rocheuse, principalement
à l’aide d’une canne ;

-

la pêche sous-marine en apnée, qui consiste à plonger, depuis la côte ou une embarcation, à la
recherche de diverses espèces animales, capturées à la main ou au fusil.

Si le poids socio-économique local de la pêche récréative ne fait aucun doute, aucune étude précise n’est
disponible en la matière. Seules les données relatives à la plaisance, présentées au paragraphe4.5.3.1, sont
applicables en partie à la pêche récréative embarquée.
Les connaissances sur la pratique sont aujourd’hui très limitées. Peu d’études ont été réalisées sur le sujet,
elles sont généralement peu ou pas représentatives de la pratique locale dans son ensemble. Afin de pallier
à ce manque de connaissances, des études et enquêtes ont été menées dans le cadre de cet état initial :
-
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pêche récréative embarquée : en 2011 et 2012, en concertation avec les associations de plaisanciers,
des enquêtes ont été élaborées et mises en œuvre sur la pratique. La première enquête menée en 2011
s’est soldée par très peu de retours. Une enquête simplifiée a donc été relancée en 2012, afin de
caractériser à minima les pratiquants et leurs pratiques ainsi que les zones de pêche de loisir
embarquée. Si cette enquête a récolté plus de succès que la première, les taux de retours sont encore
largement insuffisants en termes de nombre d’associations ayant participé. Pour celles qui ont
contribué aux enquêtes, les retours ont par contre été conséquents et intéressants, en particulier de la
part du collectif des plaisanciers de la baie de la forêt. Malgré ces efforts, les résultats produits dans le
cadre de cet état initial ne constituent qu’une première approche. Ils restent très partiels et non
représentatifs de l’ensemble des pratiques locales, mais uniquement des associations de plaisanciers
ayant participé aux enquêtes ;

-

pêche à pied : face au peu de connaissances objectives et mesurées sur la fréquentation des sites de
pêche à pied, des comptages ont été organisés en 2012 sur les sites, soit à partir d’observateurs, soit
par survol aérien. Les résultats fournissent une première approche des niveaux de fréquentation, mais
ils sont encore largement insuffisants pour être considérés comme représentatifs. Ces comptages
devront être réitérés dans le temps afin d’intégrer la forte variabilité de la pratique, liée notamment
aux conditions météorologiques, à la concordance entre grande marée et week-end ou période de
congés, etc.

-

chasse sous-marine en apnée : une enquêté a été lancée en 2012 auprès du seul prestataire local
proposant cette activité. Si les résultats de cette enquête sont complets concernant ce prestataire, ils
ne fournissent aucune information sur la pratique libre.
4.5.2.2. Réglementation et environnement

Les activités de pêche récréative sont encadrées par de multiples règlementations communautaire et
nationale, principalement sectorielles, le plus souvent complétées par une réglementation locale. Ces
règlementations sont pour la plupart communes à l’ensemble des formes de pêche récréative. Elles ne
seront donc pas reprises dans chaque fiche activité correspondante. Ce corpus règlementaire peut, dans
une certaine mesure, contribuer à la préservation des habitats et espèces Natura 2000, principalement
par :
-

Les caractéristiques et les conditions d’emploi des enginsde pêcheautorisés ;

-

Les modes et les procédés de pêche autorisés ;

-

Les périodes et zones d’interdiction temporaire ou permanente de pêche, en relation avec des objectifs
de protection et gestion des ressources halieutiques ou avec les classements de salubrité liés à la
réglementation et la surveillance sanitaire ;

-

Les quotas de pêche.

D’une manière générale, les règlementations applicables en la matière pour la pêche professionnelle le
sont également pour la pêche récréative.
Pour la pêche récréative embarquée, les règlementations relatives à la plaisance (infrastructures,
embarcation, navigation) peuvent contribuer aux objectifs de préservation Natura 2000 (cf.
paragraphe4.5.3.2). Par ailleurs, la réglementation nationale précise les engins autorisés par bateau :
-

Deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;

-

Deux casiers ;

-

Une foëne ;

-

Une épuisette ou « salabre ».

Sont également autorisés la détention et l’usage :
-

De lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au
maximum de 12 hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
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-

D’un filet maillant calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur
maximale de 2 mètres en pêche ;

-

D’un carrelet par navire et de 3 balances par personne embarquée.

A bord des navires et embarcations de plaisance, il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, virefilet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de
remonter les lignes de pêche ou engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins
électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de 3 engins
électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.
La règlementation nationale interdit par ailleurs la pêche sous-marine, entre autres :
-

Aux personnes âgées de moins de 16 ans ;

-

Avec l’utilisation d’un équipement respiratoire autonome ou non ;

-

Avec l’utilisation d’un foyer lumineux ;

Enfin, la réglementation locale peut apporter des restrictions particulières, pour chaque type de pêche
récréative mais en particulier pour la pêche à pied et sous-marine, sur les périodes et zones de pêche
autorisées, les engins et modes de pratique autorisés et les quotas de pêche.
Les principaux textes règlementaires de référence encadrant la pêche récréative sont les suivants :
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-

Règlement CE 850/98 du 30 mars 1998 visant la conservation des ressources de pêche par le biais de
mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

-

Règlement CE 2371/2002 du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

-

Loi 91-627 du 03 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et cultures
marines ;

-

Décret modifié 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;

-

Décret n° 2008-690 du 10 juillet 2008 modifiant certaines dispositions réglementaires du Code de
l'environnement relatives à l'organisation de la pêche de loisir ;

-

Arrêté modifié 192/97 du 30 mai 1997 portant réglementation particulière de la pêche sous-marine de
loisir sur le littoral de la région Bretagne ;

-

Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le
poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour
une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;

-

Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche
maritime de loisir ;

-

Arrêté 2011-1102 du 22 juillet 2011 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones
de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;

-

Divers arrêtés municipaux relatifs à la salubrité des zones de pêche à pied récréative ;

-

Divers arrêtés, régionaux, départementaux ou locaux et la règlementation professionnelle applicables à
la pêche de loisir.

4.5.2.3. Pressions potentielles
Les interactions potentielles entre la pêche de loisir et les habitats et espèces Natura 2000 ont fait l’objet
de multiples constats et études spécifiques, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou internationale.
L’Agence des Aires Marines Protégées a produit en 2009 un référentiel synthétisant, entre autres,
l’ensemble des connaissances sur le sujet.
Concernant la pêche récréative embarquée ou tout type de pêche de loisir utilisant une embarcation pour
se rendre sur les lieux de pêche, l’ensemble des pressions potentielles liées aux infrastructures et
embarcations de plaisance sont également applicables à ces activités (Cf. paragraphe4.5.3.3).
La pêche récréative peut d’abord générer des pressions physiques sur les habitats Natura 2000,
responsables de dégradations ou destructions :
-

les filets et dans une moindre mesure les casiers, lors de leur pose, leur remontée ou leur dérive pour
les engins perdus, peuvent détruire ou endommager certaines espèces sensibles des habitats rocheux ;

-

les plongeurs en évolution sous-marine, peuvent détériorer certaines espèces sensibles des habitats
rocheux ;

-

les pêcheurs à pied, par le piétinement de certains habitats intertidaux sensibles, l’utilisation d’engins
destructeurs ou la mise en œuvre de mauvaises pratiques comme le retournement des blocs, peuvent
également endommager certains habitats rocheux, sableux ou biogènes (récifs d’hermelles) ;

-

les pêcheurs du bord et plus généralement tous les pêcheurs de loisir, lors de l’accès à leur zone de
pêche ou leur embarcation, peuvent générer du piétinement sur les habitats terrestres et intertidaux.

La pêche récréative peut également capturer accidentellement des oiseaux et des tortues dans les filets et
les palangres, ainsi que des mammifères marins dans les filets et parfois les palangres. Une compétition
trophique n’est pas non plus à exclure, en particulier entre la pêche à pied récréative et certaines espèces
de l’avifaune d’intérêt communautaire. Comme toute présence humaine en milieu naturel, la pêche
récréative peut également est une source de macrodéchets, par les rejets des pêcheurs ou la perte de leurs
engins de pêche. Enfin, la pêche récréative peut être une source de dérangement pour l’avifaune d’intérêt
communautaire ou les mammifères marins.
S’ils ont pu être observés ou étudiés ici ou là, toutes ces pressions et impacts en découlant restent
potentiels sur le site. Il conviendra lors du diagnostic du site de vérifier leur réalité locale sur la base des
éléments de connaissance locale.
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LA PECHE DE LOISIR EMBARQUEE

4.5.2.4. Pêche de loisir embarquée
INFRASTRUCTURES ET FLOTTILLE

Les infrastructures et la flottille plaisancières
caractérisées dans la fiche « Navigation de
plaisance » sont également associées en partie à la
pratique de la pêche de loisir embarquée. Mais
aucune étude ne permet actuellement de distinguer
précisément, au sein cette flottille plaisancière, la
part des navires utilisés dans un objectif strict de
pêche de loisir, de promenade en mer, ou dans un
usage mixte. Les informations sont très variables en
la matière.
En effet, soit les études menées dépassent le périmètre du site Natura 2000 ou du bassin de navigation des
Glénan et incluent donc des données externes au site Natura 2000, soit elles ont été réalisées à partir d’un
échantillon de pêcheurs plaisanciers trop faible et/ou non représentatif : enquête uniquement auprès de
certaines infrastructures ou associations, taux de représentativité des pêcheurs plaisanciers par les
associations, etc.
A défaut d’informations plus précises, la caractérisation des infrastructures et de la flottille de pêche de
loisir embarquée est d’abord renvoyée au paragraphe correspondant dans la fiche « Navigation de
plaisance ».
Les études consultées et les enquêtes réalisées depuis (Couliou J.R, 2012 en particulier), dans le cadre de
cet état initial, semblent cependant montrer que :
-

les petites unités de pêche - promenade de 5 à 7 m sont majoritaires parmi les bateaux qui pêchent
régulièrement et sortent en mer dans une finalité principale ou exclusive de pêche ;

-

les voiliers seraient majoritairement tournés vers uneactivité principale de ballade avec de la pêche
occasionnelle ;

-

hormis les bateaux au port ou au mouillage, beaucoup de pêcheurs utiliseraient un semi-rigide ou un
bateau transportable, avec mise à l’eau depuis une cale. Les semi-rigides sont en nette augmentation
ces dernières années. Ces semi-rigides et bateaux transportables auraient une activité variable, pêche
ou promenade exclusive, ou usage mixte.

A noter l’émergence de nouvelles pratiques comme la pêche en kayak, qui se développe significativement
dans certains secteurs (les Etocs par exemple).
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PRATIQUANTS ET PRATIQUES
Là encore, aucune des études consultées ne présente de résultats représentatifs de l’ensemble des
pratiquants sur le site Natura 2000. Les pêcheurs plaisanciers sont peu fédérés en associations. La pratique
est essentiellement libre, seuls trois prestataires proposent sur le bassin de navigation des Glénan des
sorties de pêche en mer encadrées. Selon les études consultées et les enquêtes réalisées depuis, une partie
des plaisanciers correspond à une population locale, une autre à une population plus éloignée,
principalement bretonne ou parisienne, mais il est difficile de donner un ratio entre ces deux populations,
qui est très variable d’une association ou d’une infrastructure portuaire ou de mouillage à l’autre.
Globalement, la pêche récréative embarquée semble toute de même être majoritairement pratiquée par la
population locale. Les informations sont également très variables sur la proportion de pêcheurs réguliers et
occasionnels. Dans certains ports du bassin de navigation des Glénan, on note quand même une forte
proportion de pêcheurs réguliers.
En termes généraux de pratiques, la pêche récréative embarquée est plutôt saisonnière, la météorologie
pesant bien entendu sur les possibilités de sorties, ainsi que sur leur durée, en lien avec la durée du jour.
Les plaisanciers démarrent pour la plupart leur saison en mars-avril et l’achèvent en octobre-novembre. La
qualité de l’abri que constitue la zone de mouillage ou le port conditionne aussi la fin de la saison. En hiver,
Il y a donc peu de pêcheurs plaisanciers en activité. Le rythme des sorties en saison est quant à lui avant
tout conditionné par les conditions météorologiques. Hormis les questions évidentes de sécurité, peu de
plaisanciers sont par exemple tentés par le nettoyage d’un filet qui a séjourné en mer les jours de houle ou
par une mer qui, à l’évidence, n’est pas favorable à une pêche fructueuse. Selon les études consultées et les
enquêtes réalisées depuis (Couliou J.R, 2012 en particulier), deux grands types de pêcheurs plaisanciers se
distingueraient, de nombreuses situations intermédiaires étant bien entendu possibles :
-

des retraités de 60 à 75 ans, majoritaires, jusqu’à 70-80 % selon les associations et infrastructures
enquêtées, dont la pratique est régulière et ancienne, un certain nombre d’entre eux étant
d’ailleurs issus de professions maritimes. Cette population serait en voie de diminution. Ces
pêcheurs plaisanciers sortiraient toute l’année pour un petit nombre et en saison pour le plus
grand nombre, souvent quotidiennement, dans une finalité principale ou exclusive de pêche. Sur
une saison complète, les pêcheurs les plus assidus effectueraient en moyenne une centaine de
sorties dont la durée totale oscillerait entre 200-250 heures. Cela recouvre en fait des sorties qui
varieraient de 3-4 heures à 1 heure au maximum (cas des sorties consacrées à la levée des casiers à
crevettes en automne). Ces pêcheurs plaisanciers réguliers feraient généralement preuve d’une
assez grande polyvalence dans l’utilisation des différents engins de pêche. Leurs sorties en mer
n’excèderaient généralement pas la demi-journée et resteraient des sorties de proximité, d’abord
du fait des dimensions plutôt modestes des embarcations utilisées, plutôt des petites unités de
pêche promenade. Ensuite, la levée d’un filet et de deux casiers, avec une remise éventuelle à l’eau
du filet, prend un peu moins d’une heure et demie. La durée de la sortie en zone côtière, y
intégrant le temps du déplacement requiert donc ainsi environ deux heures, un peu plus si une
ligne de traîne est filée durant le trajet, selon les « apparences » de poisson à proximité ;

-

des actifs de 30 à 50 ans, dont la pratique est plus récente et limitée par leur activité
professionnelle, aux week-ends, aux congés et éventuellement aux débuts de matinées et aux
soirées printanières et estivales.
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Cette population serait en voie d’augmentation. Leurs sorties en mer auraient plutôt une finalité
mixte de pêche et promenade, voir principalement de promenade avec une finalité secondaire de
pêche (ligne, traîne). Elles seraient plus longues, à la journée, sur des zones plus vastes, à partir de
bateaux plus gros et plus rapides, vedettes à moteur, semi-rigides et voiliers. Ces pêcheurs
plaisanciers feraient preuve d’une bien moindre polyvalence dans l’utilisation des différents engins
de pêche, la pêche à la ligne semblant particulièrement prisée par cette population, au détriment
des engins dormants (filet, casier). Certains de ces pêcheurs pratiqueraient cependant la pêche au
filet (semi-rigides et vedettes, voiliers s’ils possèdent une embarcation annexe le leur permettant).
ENGINS ET TECHNIQUES DE PECHE

Les techniques de pêche sont adaptées aux espèces convoitées. Elles tiennent en la mise en action de
leurres ou de lignes diverses, ou l’usage de casiers ou de filets. Certains pêcheurs ne ciblent qu’un type de
pêche et une espèce cible, d’autres suivent la saisonnalité de présence des espèces cibles et adaptent leurs
pratiques en conséquence, y compris dans l’utilisation des différents engins de pêche. La faculté offerte par
la réglementation d’utiliser une gamme assez large d’engins ne signifie pas pour autant que toutes les
techniques soient mobilisées et que cela soit simultané. Des plaisanciers ne mouillent aucun filet, d’autres
ne recourent jamais aux casiers ; nombreux sont ceux qui ne posent jamais de palangres ou qui ne traînent
qu’une ligne dans l’espoir de capture du maquereau, du lieu ou du bar. Chez le pêcheur régulier, le cas le
plus typique combine l’usage de la ligne, du filet trémail et des casiers. Le tableau suivant présente les
périodes de probabilité d’emploi des différents engins de pêche utilisés en pêche récréative embarquée. Il
a été réalisé à partir des enquêtes et des entretiens auprès des pêcheurs, sur la base d’observations sur
plusieurs années :
Saisonnalité de l’usage des différents engins de pêche récréative embarquée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Casiers à grands crustacés
Casiers à crevettes
Casiers « pêche-tout »
Filets trémail (maillage de 50)
Filets droits (1)
Filets à raie (maillage de 85 à 100) (2)
Palangres (3)
Pêche à la traîne (4)
Pêche à la traîne (ligne à bar)
Pêche à la ligne au mouillage (fond,
flot)
Pêche à la ligne en dérive (flot)
Source : Couliou J.R, 2012
(1) Les filets droits sont autorisés depuis peu, la technique est en développement. (2) Les filets à raies sont peu utilisés.
(3) La palangre est surtout utilisée en été, quelque uns l’utilisent en novembre / décembre (merlan).
(4).La pêche à la traîne semble en replis.
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Des études consultées et enquêtes réalisées (Couliou J.R., 2012 en particulier), il ressort que les engins les
plus utilisés seraient, par ordre décroissant : la traîne, la ligne, le filet et le casier et enfin la palangre.
Les casiers
Les casiers les plus utilisés sont les casiers à grands crustacés. De forme cylindrique ou hémisphérique, ils
sont dotés d’une grande goulotte, mis à l’eau en début de saison au moment où les araignées commencent
à arriver à la côte. Leur usage se poursuit ensuite sur les fonds rocheux avec pour principale espèce-cible le
tourteau ; quelques homards sont également capturés de manière plus épisodique. Tous les pêcheurs
plaisanciers relèvent que les homards sont plus abondants depuis le milieu des années 2000. Les congres
(nombreux depuis quelques années) et les poulpes, bien que souvent jugés indésirables, se prennent aussi
dans ces engins dont l’usage est contrarié depuis quelques années par une prolifération d’étoiles de mer.
A partir du mois d’août, quelques-uns de ces plaisanciers remplacent ces casiers par des casiers à crevettes,
c’est-à-dire des casiers sphériques dotés de deux ouvertures coniques sur les côtés. D’abord posés dans les
fonds rocheux, ils sont aussi utilisés sur les fonds sableux ou sablo-vaseux après les premières tempêtes
d’automne. En effet, lorsque la morphologie du fond et les courants s’y prêtent, des algues détachées de
leur substrat tapissent ces fonds meubles et servent d’habitat à des crevettes, abondantes, de taille
moyenne, mais souvent plus petites que celle des crevettes du début de l’automne. Ces casiers à crevettes
sont retirés pour la plupart au cours du novembre, la fin de leur usage marquant le terme de l’année de
pêche de la majorité des plaisanciers. Pour la crevette, un nombre significatif de plaisanciers leur préfèrent
des casiers « pêche-tout », c’est-à-dire des casiers à maillage resserré comme celui des casiers à crevettes
mais à goulotte large. Ce type de casiers permet de retenir différents crustacés si bien que ceux qui les
emploient ne changent pas de matériel pendant la saison. Leurs propriétaires les mettent à l’eau au
printemps et les retirent à la fin de la saison de la crevette.
L’usage des casiers est un moyen d’utilisation des captures accessoires (vielles, tacauds, etc.). C’est aussi un
moyen par lequel plusieurs plaisanciers recyclent les déchets des poissons qu’ils mettent en filets (lieu
jaune, tacauds). Les casiers sont mouillés à l’unité. La levée est quotidienne pour quelques plaisanciers qui
recherchent les crabes ; elle peut se faire tous les deux ou trois jours pour les casiers à crevettes. Il convient
de relever que la limitation réglementaire des casiers à deux par bateau et le relèvement de ces engins à
l’unité est un moyen de limiter les phénomènes de raclage des fonds et d’arrachage des algues ou des
herbiers qu’occasionnerait un usage en filière.
Les filets
Le second type d’engin très communément employé est le filet trémail. La nappe centrale est constituée de
mailles de 50 mm de côté. Il en existe deux variétés selon les matériaux : des filets en polyamide et les filets
en mono-filaments. Les filets en polyamides, autrefois plus répandus, sont réparables par ceux des
plaisanciers qui ramendent. Les filets en mono-filaments sont changés lorsqu’ils sont trop endommagés.
Dans ce cas, les cordes inférieures lestées et les cordes-lièges supérieures sont conservées et permettent
de remonter un filet grâce aux kits vendus dans les commerces.
Quelques plaisanciers les emploient dès mars quand la météorologie l’autorise. Ils recherchent des seiches
en début de saison, des poissons plats sur fonds sableux, des vieilles et des lieus sur fonds rocheux.
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Quelques bars, raies, baudroies et homards s’y prennent également. Pour la grande majorité des
plaisanciers qui en possèdent et qui disposent de loisirs (retraite, congés, week end), c’est surtout après le
mois de mai que le trémail est employé, le nombre de levées pouvant s’élever à une trentaine dans la
saison.
La pose de ces filets sur les espaces tapissés de maërl est évitée mais il arrive que les mouvements de
courants sur le fond chargent la base de la nappe centrale du trémail. La présence de maërl astreint alors à
un long travail de nettoyage et dégrade la base du filet. Les captures accessoires (tacauds, vieilles)
n’entraînent que peu de rejets dans la mesure où les plaisanciers utilisent les captures non désirées comme
appâts pour les casiers.
L’usage des filets trémails est très largement conditionné par les conditions météorologiques. Le maintien
des vents de secteurs Sud et Ouest entrave fortement leur emploi car les algues mises en mouvement par
les courants les encombrent au point d’en réduire l’efficacité et de les dégrader. Des laminaires, dont les
crampons déplacent des blocs de plusieurs kilos, favorisent les déchirements. C’est la raison pour laquelle
l’existence de périodes de houle limite ainsi la pêche des plaisanciers à l’aide des filets trémail. Ces périodes
sont également propices à la dérive du maërl dont le démaillage dégrade le nylon des filets. De même, la
prolifération d’algues vertes les rend inopérants à certains moments de la saison, notamment lorsque les
coefficients de marée favorisent le courant.
Plusieurs plaisanciers évitent de les poser en été afin d’éviter les captures d’araignées, impropres à la
consommation car elles sont au début ou en cours de mue (crabes « francs », « mous » ou « blancs » selon
les termes en usage). Bien que le démaillage des araignées soit aisé, les crustacés dégradent les filets. C’est
la raison pour laquelle des plaisanciers emploient les trémails de façon modérée. Ils préfèrent employer des
filets de raies, c’est-à-dire des filets à grandes mailles et dont le fil est d’un plus grand diamètre. Calés sur le
fond, comme les trémails, ces filets à raies sont mis à l’eau en mai et juin pour la saison de l’araignée.
Quelques raies et baudroies sont aussi au rang des captures de cet engin plus sélectif que le trémail. Les
captures secondaires et les charges en maërl sont en outre infiniment réduites. La levée en est facilitée, y
compris lorsque le filet séjourne deux jours au fond.
L’évolution de la réglementation autorise aussi la pose d’un filet droit ou maillant calé, à la condition que
celui-ci se substitue alors au trémail. La réglementation établit du reste une autorisation d’un seul filet à
bord. Constitué d’une nappe, il a un pouvoir plus sélectif que le trémail. Deux types de filets, différents par
le maillage, sont employés. Les pêcheurs plaisanciers y recourent d’abord au cours de quelques sorties en
été pour la capture de rougets, plutôt sur petits fonds sableux. Le filet n’est pas mis en action pendant la
nuit afin de ne pas attirer les congres qui dégradent les poissons capturés et le filet lui-même. Mis à l’eau
au début de la sortie de pêche tôt le matin, sur des fonds sableux, le filet est relevé après deux heures, car
au-delà les poissons risqueraient d’être dévorés par les étoiles de mer et les bigorneaux. Cette pêche se
pratique en complément d’une sortie de pêche à la ligne (pour le lieu, le bar ou de maquereau, voire une
pêche de tacaud). L’usage de maillage d’au moins 30-32 semble convenable car elle laisse échapper les
petits poissons. A d’autres moments de l’année, des plaisanciers emploient un autre maillage (de 55 à 60)
afin de capturer des lieus, des vieilles, voire des bars. Dans ce cas, une journée peut s’écouler entre la pose
et la levée. Dans les deux cas, les deux ralingues (liège et corde lestée) sont rapprochées au moment de la
levée pour limiter les risques de perte des poissons maillés ; la levée est donc rapide, le nettoyage du filet
s’effectuant à bord et non au fur et à mesure de l’embarquement.
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Les lignes
Ligne de flot et de fond, au mouillage ou en dérive
Les lignes les plus simples sont la ligne de flot et la ligne de fond. Les deux peuvent être employées lorsque
le bateau est au mouillage, la première permettant également de pêcher en dérive. Dans les deux cas, ces
pratiques supposent une connaissance des basses ou des passages des poissons.Voici une ou deux
décennies, il était fréquent de voir des regroupements de bateaux sur certains plateaux rocheux. Les
épaves fixaient aussi quelques mouillages. Les fréquentations ont fortement diminué pour ce type de
pratique qui est plutôt un signe de reconnaissance de plaisanciers issus du milieu maritime local. Le
mouillage apparaît en effet risqué aux yeux de plusieurs plaisanciers lorsque la navigation est importante.
Ceux qui pêchent au mouillage ont souvent tendance à être sur leurs gardes pour éviter des risques
d’abordages de la part d’unités de plaisanciers ou de professionnels faisant route.
Lorsque le bateau est au mouillage sur les lieux de pêche, le plaisancier ancre le bateau sur un haut-fond
rocheux à l’aide d’un grappin dont les branches sont déformables ou muni d’une bosse cassante. Le bateau
fait face à la houle et les lignes de flot se placent à l’arrière du bateau. L’autre mise en action des lignes de
flot se fait en dérive, c’est-à-dire une technique dans laquelle le moteur est débrayé ou arrêté. Le courant
porte le bateau selon la dérive et les lignes sont filées sur le bord, d’où le nom de pêche en travers parfois
donné à cette technique.
Formée d’un corps de ligne en nylon de petit diamètre (30 ou 35 centièmes), la ligne de flot porte un seul
hameçon sur l’avançon. Cette ligne est modérément lestée en fonction du courant. Quelques pêcheurs
emploient des flotteurs et règlent la profondeur de la ligne selon le lieu de pêche choisi. L’appât est formé
d’une crevette, d’une néréide, parfois d’un lançon ou d’une fleurette de maquereau. Le pêcheur dévide les
lignes en fonction de la profondeur de la basse sur laquelle il pêche. Des lieus jaunes, des pironneaux (une
variété de pageots roses, ici nommés aussi pelons), des maquereaux et des chinchards forment l’essentiel
des prises. Là aussi les appâts sont adaptés aux espèces ciblées. Une grosse crevette ou un lançon, ou
d’autres vifs, sont des appâts pour la pêche du bar. Mais la cible la plus commune est le lieu jaune attiré par
les néréides ou les crevettes.
C’est aussi en dérive que sont mises en action les turluttes, c’est-à-dire les leurres destinés à capturer les
céphalopodes (seiche en début de saison, calmar en fin de saison), mais il arrive que ces mollusques soient
totalement absents en fin de saison. Certains pêcheurs plaisanciers emploient également des leurres
(poissons souples, poissons nageurs à bavette) pour la pêche du bar. La traque de ce poisson, dont il est
beaucoup question dans les publications sur la pêche et chez les adeptes de concours, ne tourne toutefois
pas à l’obsession chez les pêcheurs locaux qui apprécient tout autant les autres espèces.
La ligne de fond, plus lourdement lestée, est employée lorsque le bateau est au mouillage. Elle est de plus
en plus délaissée car les cibles sont les tacauds sur les fonds rocheux (parfois quelques vieilles).
Et beaucoup de plaisanciers dédaignent ces poissons à la qualité gustative pourtant appréciable dès lors
que l’éviscération est immédiate. Sur les fonds vaseux, des plaisanciers sortent en fin de saison dans
l’espoir de pêche de merlans.
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Palangres
Les palangres, c’est-à-dire des lignes formées d’une corde mère et de plusieurs avançons, sont employées
par un petit nombre de pêcheurs à la belle saison. Ce sont des palangres posées au fond et non en surface.
Les appâts consistent en arénicoles, en morceaux de seiches, en lutraires et pieds de couteau, parfois en
têtes de sardines. Ces palangres ciblent alors les dorades et, de façon plus exceptionnelle, les bars. Certains
plaisanciers emploient les palangres de fond pour la pêche du merlan et appâtent à l’aide de fleurettes de
maquereau, de pieds de couteau ou de lutraires. Parmi les prises accessoires figurent des pétoncles, des
raies, les étoiles de mer et les bulots qui nettoyent rapidement les hameçons.
Lignes de traîne
La recherche du bar est plus intentionnelle lorsque les plaisanciers pêchent avec des lignes de traîne
longue. Ces lignes sont constituées d’un corps de ligne formée d’une tresse ou d’un nylon de gros diamètre
d’une longueur de 25 mètres le plus souvent ; un dispositif de dérivation permet de fixer le lest vers le bas
et la ligne vers l’arrière. Cette ligne est formée de plusieurs tronçons séparés par des émerillons qui évitent
le vrillage du fil car il est fréquent d’avoir des lignes de plus de 70 mètres avant les leurres qui sont ici des
lançons en plastique ou des anguillons de caoutchouc. Le système de dérivation est parfois remplacé par un
dispositif de paravane. Le filage de la ligne lorsque flottent des algues s’avère délicat sinon impossible. Les
adeptes de cette technique l’abandonnent alors au profit d’une autre ligne de traîne.
En effet, les lignes de traîne plus courtes sont plus fréquemment mises en œuvre. Ces lignes employées
vers le fond sont principalement destinées à capturer des lieus. La ligne d’une quinzaine de mètres est
garnie d’anguillons de caoutchouc. Le lest est plus lourd que pour le bar car il est nécessaire de sonder les
fonds rocheux. Une autre ligne de traîne courte est employée entre deux eaux : la ligne la plus répandue
est garnie d’une palette de cuiller et d’une mitraillette à plumes mais des plaisanciers continuent à
employer des hameçons appâtés à l’aide d’une fleurette de maquereau. C’est sans aucun doute la ligne la
plus employée. Elle est ainsi mise en action par quelques adeptes de la voile qui pratiquent la pêche
occasionnellement.
Le tableau page suivante présente les engins de pêche privilégiés ou secondaires pour la capture des
différentes espèces cibles. Selon les études consultées et enquêtes réalisées, les espèces recherchées en
priorité seraient, par ordre décroissant : le maquereau, le lieu et le bar, les crustacés, les seiches, les
tacauds, les poissons plats. Cependant, beaucoup de pêcheurs seraient opportunistes et n’auraient pas
d’espèce particulièrement ciblée, se contentant ainsi de tout venant.
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Espèces cibles et engins de pêche utilisés en pêche récréative embarquée
Espèces

Engins de capture privilégiés

Engin de capture secondaire

Araignée

Casiers à grands crustacés et « pêchetout », filets de raie

Trémail

Bar

Pêche à la ligne de flot et la traîne
longue

Trémail, palangre

Barbue

Trémail

Baudroie

Filet de raie

Cabillaud

Filet droit

Calmar

Pêche à la ligne de flot (turlutte)

Chinchard

Pêche à la traîne, filet droit

Ligne de flot

Congre

Palangre

Casier

Crevettes

Casiers à crevettes

Casiers « pêche-tout »,

Dorade

Pêche à la ligne de flot, palangres

Trémail

Etrille

Casiers « pêche-tout », casiers à
crevettes

Homard

Casiers à grands crustacés

Trémail

Lieu Jaune

Pêche à la traine, Pêche à la ligne de
flot, filet droit

Filet droit, trémail

Maquereau

Pêche à la traîne, Pêche à la ligne de
flot, filet droit

Filet droit

Merlan

Palangre de fond

Ligne de fond

Merlu

Filet droit

Trémail

Mulet

Filet droit

Trémail

Orphie

Pêche à la traîne

Ligne de flot

Raie

Filet de raie, palangre de fond

Trémail

Rouget

Filet droit

Trémail

Sardine

Filet droit

Seiche

Trémail, Pêche à la ligne de flot
(turlutte)

Sole

Trémail

Tourteau

Casiers à grands crustacés, casiers
« pêche-tout »

Turbot

Trémail

Vieille

Trémail

Trémail

Casiers à grands crustacés

Trémail

Source : Couliou J.R., 2012
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SITES DE PECHE ET FREQUENTATION
Les études consultées ne fournissent aucune information précise sur les zones de pêche récréative
embarquée et leur fréquentation. Les informations disponibles se réfèrent au mieux à des découpages en
zones ou secteurs beaucoup trop larges pour être d’une quelconque utilité dans l’analyse de l’activité et de
ses interactions potentielles avec le milieu.
De plus, comme mentionné précédemment, les zones de pêche déterminées se référent le plus souvent à
un échantillon de pêcheurs non représentatif de la population locale et ses pratiques.
Les enquêtes réalisées en 2011 et 2012 confirment que les zones de pêches principales sont les côtes
continentales et l’archipel des Glénan / Mouton, la pêche à la côte semblant rester majoritaire. La pêche au
large est en effet conditionnée par de multiples facteurs rendant la pratique moins aisée : météorologie,
taille du bateau, expérience du pratiquant, période de présence des espèces cibles, temps disponible pour
le pêcheur, engin de pêche utilisé, etc.
Lesplanches41 à 43de l’Atlas présentent les zones de pêche récréative embarquée des associations de
pêcheurs plaisanciers du bassin de navigation des Glénan qui ont répondu aux enquêtes précitées. Compte
tenu du faible taux de retour de ces enquêtes et du fait que les pêcheurs fédérés en associations sont peu
nombreux, ces zones de pêches ne sont pas représentatives de l’ensemble des zones de pêche récréative
embarquée du site Natura 2000, et donc non exhaustives. De plus, elles ne sont associées à aucune
information de fréquentation et sont donc fournies en première approche, à titre informatif.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant la pêche de loisir est quasiment commune à tous les types de pêche
récréative. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductif 4.5.2.2 et
4.5.2.3.
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LA PECHE A PIED RECREATIVE
4.5.2.5. Pêche à pied récréative
PRATIQUANTS ET PRATIQUES

On distingue trois modalités principales de pratique
de la pêche à pied de loisir :
- la pêche à pied en milieu rocheux, où les espèces
recherchées sont principalement des coquillages
bivalves (huîtres et moules) et gastéropodes
(ormeaux, bigorneaux, patelles), ainsi que des
crustacés (étrilles, tourteaux, poucepieds). La pêche
sur estran rocheux est souvent réalisée à la main, le
pêcheur pouvant toutefois s’aider d’un croc,
couteau, burin, ciseau à bois, pour décrocher ou
déloger sa proie ;
- la pêche à pied en milieu meuble, sablo vaseux, où les espèces pêchées sont principalement des
coquillages bivalves (coques, lutraires, bucardes, palourdes, couteaux, praires) et des vers utilisés ensuite
en pêche à la ligne. La pêche sur fond meuble peut se pratiquer à la main mais mobilise le plus souvent
une diversité d’engins de pêche, fourche, râteau, binette, griffe, croc à coquillages, cuillère, fourchette,
spatule, baleine ou sel pour les couteaux. Le ravageur, sorte de râteau muni en aval d’un grillage
permettant de collecter les coquillages, serait encore parfois utilisé malgré l’interdiction en vigueur ;
- la pêche à pied dans l’eau, à partir du moment où le pêcheur a de l’eau au moins jusqu’aux genoux. Les
espèces recherchées sont principalement des crustacés (crevettes grises et roses), éventuellement des
coquillages bivalves (palourdes, coques) ou gastéropodes (ormeaux) et certaines espèces de poissons
plats. La pêche est réalisée à la main ou à l’aide d’engins de pêche, essentiellement des épuisettes
diverses et haveneaux, ainsi qu’à la foëne pour la pêche de poissons plats.
Sur le site Natura 2000, la pêche à pied est avant tout pratiquée par une population locale, sans doute
toute l’année, bien que la pratique soit peut-être marquée par une certaine saisonnalité, au printemps et
en été, du fait d’un climat plus propice et de la présence de populations de résidents secondaires et de
vacanciers. Les informations sur les pratiquants et leurs pratiques restent très sommaires et empiriques car
aucune étude locale de caractérisation de la pêche à pied n’a été menée ces dernières années sur le site
Natura 2000. La pratique est très individuelle ou familiale, les pratiquants ne sont pas fédérés. Aucune
enquête ne permet donc aujourd’hui de préciser les caractéristiques de ces populations de pêcheurs à pied
de loisir, leur origine précise, leurs pratiques, périodes de pêche, fréquence de sorties, espèces
recherchées, etc.
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SITES DE PECHE ET FREQUENTATION
La pêche à pied peut potentiellement se pratiquer sur l’ensemble du littoral du site Natura 2000 mais on
observe cependant une concentration de l’activité sur des sites de prédilection. La planche44de l’Atlas
présente les principaux sites connus pour la pratique de la pêche à pied sur le site Natura 2000. Certains
sites hors périmètre Natura 2000 sont également présentés sur la carte, du fait de leur niveau élevé de
fréquentation, qui peut présenter un intérêt dans la perspective d’actions de sensibilisation auprès des
pêcheurs à pied.
Les seules études de fréquentation menées ces dernières années sur le site Natura 2000 sont présentées ciaprès. Ces études ont été soient exhaustives, c’est à dire que l’ensemble de sites de pêche à pied connus du
site Natura 2000 ont été étudiés, soient partielles, seuls certains sites ont alors fait l’objet de comptages. En
1997 et 2009, l’Ifremer a procédé à une évaluation comparative de la fréquentation liée à la pêche à pied à
partir de survols aériens, entre autres sur le périmètre du site Natura 2000. Les résultats de ces comptages
sont présentés planches44 et 45 de l’Atlas. Une autre marée de comptage des pêcheurs à pied a été
réalisée depuis, à partir d’un survol aérien, le 07 mai 2012. Les résultats de ces comptages sont présentés
planche45 de l’Atlas.
Les résultats de ces comptages sont à considérer et comparer avec précaution. D’une part, ils ont été
réalisés en nombre insuffisant pour pouvoir tirer des conclusions solides sur les niveaux de fréquentation
des différents sites de pêche à pied. D’autre part, l’ensemble du littoral n’a pas été forcément couvert lors
de ces comptages, ou ne l’a pas été correctement (météo et méthodologie des survols aériens). Certaines
zones fréquentées le jour de ces comptages ont pu ne pas être identifiées et les pêcheurs non
comptabilisés. Enfin, les délimitations des périmètres des sites de pêche à pied n’ont pas été forcément les
mêmes d’un comptage à l’autre, ce qui rend toute comparaison délicate.Sur la base prudente de ces
comptages et de la connaissance empirique de l’activité, les sites de pêche à pied les plus fréquentés, par
ordre décroissant, seraient donc les suivants :
Site de pêche à pied

Nature du substrat

Espèces cibles (non exhaustif)

Pointe de Mousterlin

Rocheux et sableux

Coquillages divers dont praires, palourdes, moules,
crustacés dont crevettes roses, tourteaux, étrilles,
Ormeaux, bigorneaux, vers

Pointe de Beg Meil

Rocheux

Crustacés dont tourteaux, étrilles, bigorneaux,
moules

Archipel des Glénan – Ile aux Moutons

Rocheux

Ormeaux, crustacés dont étrilles, tourteaux

Anse de Penfoulic

Sablo-vaseux et rocheux

Coquillages divers dont coques, palourdes, patelles,
moules, huîtres, bigorneaux, crevettes grises

REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant la pêche de loisir est quasiment commune à tous les types de pêche
récréative. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.2.2
et 4.5.2.3.
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LA PECHE DE LOISIR DU BORD
4.5.2.6. Pêche de loisir du bord
PRATIQUANTS ET PRATIQUES
On distingue trois modalités principales de pratique de la
pêche du bord :
- la pêche à partir d’une plage ou surfcasting, consiste à
lancer le plus loin possible dans les vagues un appât de
fond à l’aide d’une canne à pêche. Le pêcheur est
souvent équipé de plusieurs cannes pour multiplier ses
chances, la pratique reste technique. Cette pêche cible
de multiples espèces, bar, lieu, poissons plats, etc. ;
- la pêche à partir d’une jetée ou une cale est pratiquée
à l’aide d’une canne à pêche plus légère que pour le
surfcasting, de type lancer ou canne à flotteur. Là
encore, les espèces cibles sont nombreuses, maquereau, lieu, vieille, tacaud, plie, etc. ;
- la pêche depuis une côte rocheuse, pratiquée à l’aide d’une canne à pêche légère et souple de type
lancer, ou d’une canne à flotteur. Les espèces recherchées sont le bar, le lieu, la vieille, le maquereau,
l’orphie, etc.
Comme pour la pêche à pied, sur le site Natura 2000, la pêche du bord est sans doute avant tout une
pratique de la population locale, elle est probablement caractérisée par une certaine saisonnalité centrée
sur le printemps et l’été, du fait du climat et de la présence de populations de résidents secondaires et de
vacanciers. Les informations disponibles sur la pêche du bord restent là encore très légères et se limitent à
une connaissance empirique locale. Aucune étude de caractérisation de la pêche du bord n’a été menée
ces dernières années sur le site Natura 2000. La pratique est très individuelle, les pêcheurs à la ligne du
bord ne sont pas fédérés. Ces constats associés au fait que la pratique peut s’exercer quasiment sur tout le
littoral du site Natura 2000, sans que des secteurs de prédilection soient aisément identifiables, rend toute
enquête de caractérisation des pratiquants et de leurs pratiques très difficile.
SITES DE PECHE ET FREQUENTATION
Comme précisé précédemment, la pêche du bord peut se pratiquer quasiment sur l’ensemble du littoral du
site Natura 2000. La mise en évidence de sites de prédilection reste très difficile, aucune étude de
fréquentation n’a donc été menée sur le site Natura 2000. Pour le surfcasting, le pêcheur recherchera
plutôt une plage battue par les vagues. Pour la pêche depuis une côte rocheuse, les pointes rocheuses sont
le plus souvent privilégiées. Enfin, la pêche depuis une jetée se limite bien évidemment aux infrastructures
portuaires, de mise à l’eau ou de défense du littoral contre l’érosion.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant la pêche de loisir est quasiment commune à tous les types de pêche
récréative. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.2.2et
4.5.2.3.
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LA CHASSE SOUS-MARINE DE LOISIR
4.5.2.7. Chasse sous-marine de loisir
PRATIQUANTS ET PRATIQUES
On distingue deux modalités principales de pratique de
la pêche en apnée :
- la pêche en apnée ciblant des espèces de crustacés,
araignée, crabe, homard, à la main ou à l’aide
d’outils du type croc ;
- la pêche en apnée ciblant des poissons divers, bar,
lieu, tacaud, vieille, congre, etc., réalisée à l’aide
d’un fusil.
Les informations disponibles sur la pêche en apnée restent faibles et se basent sur une connaissance
empirique locale. Aucune étude de caractérisation de la pêche en apnée n’a été menée ces dernières
années sur le site Natura 2000.
Sur le site Natura 2000, la pêche en apnée concerne d’abord la population locale. Dans une moindre
mesure, les populations de résidents secondaires et de vacanciers peuvent également s’adonner à cette
pratique. La pratique est marquée par une saisonnalité, centrée sur le printemps et l’été, du fait de la
propre saisonnalité de la présence de certaines espèces recherchées (araignées par exemple), et de
conditions climatiques plus clémentes, favorisant une pratique plus sécurisée, une meilleure clarté de l’eau,
etc.
La pratique est très individuelle, peu de pêcheurs en apnée sont fédérés au sein de la Fédération Nationale
de Pêche Sportive en Apnée (FNPSA). Seule une seule structure a été recensée sur le secteur, proposant
une prestation de services en la matière, mais également en plongée en apnée sans chasse et en plongée
bouteille.
SITES DE PECHE ET FREQUENTATION
Face au peu de données disponibles sur les sites de pêche en apnée et leur fréquentation, une enquête a
été menée fin 2012 auprès du seul prestataire proposant cette activité. Les sites de pêche fréquentés par
ce prestataire dans le bassin de navigation des Glénan sont présentés planche43 de l’Atlas. Si ces sites sont
très certainement également fréquentés par des pratiquants individuels, les données de fréquentation
présentées sur la carte ne concernent que la seule activité du prestataire enquêté.
La carte présentée est loin d’être exhaustive, de nombreux autres sites sont très certainement fréquentés
pour la pêche en apnée, en particulier sur le littoral continental pour la recherche de crustacés au
printemps et en début d’été. Le nombre de sites potentiels de pêche en apnée est en fait illimité. Le niveau
technique des pratiquants, leur connaissance du milieu et la possession ou non d’un bateau déterminent
les sites fréquentés et la variabilité de la pratique.
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Il est à noter cependant que la chasse sous-marine en apnée est interdite sur une bonne partie de l’archipel
des Glénan (arrêté 192/97 du préfet de Bretagne) :

REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant la pêche de loisir est quasiment commune à tous les types de pêche
récréative. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.2.2et
4.5.2.3.
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4.5.3. SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES
4.5.3.1. Introduction
Contexte socio-économique local des sports et loisirs nautiques
Aucune donnée sur le contexte socio-économique local de la filière nautique n’est disponible à ce jour. A
l’échelle du Finistère, l’Observatoire du nautisme, piloté par Nautisme en Finistère, fournit cependant des
informations socio-économiques annuelles tout à fait transposables au contexte local et représentatives de
l’importance de la filière nautique à l’échelle des côtes du Finistère Sud.
La filière nautique représente ainsi localement la principale activité maritime avec la pêche professionnelle.
Au delà des aspects socio-économiques, le nautisme s’inscrit fortement dans la culture et l’identité des
populations locales. Ce constat est notamment corroboré par la part croissante de la pratique nautique
scolaire ces dernières années, ainsi que par les nombreuses associations et clubs sportifs présents sur le
territoire.
Le tableau ci-après présente les principales données socio-économiques des trois composantes de la filière
nautique en Finistère, à savoir les sports nautiques, la navigation de plaisance et l’industrie nautique (NEF,
2010, données 2009) :

Sports nautiques

Navigation de plaisance

Industrie nautique

114

-

-

Nb pratiquants encadrés +
pratiquants libres (estimation)

245219

-

-

Nb de séances stagiaires
(1 séance = 1 stagiaire en sortie)

1475368

-

-

Nb de ports / sites de mouillages

-

13 / 370

-

Nb de postes (ponton / mouillage)

-

26920

-

Nb entreprises

-

-

460

Nb d’emplois équivalent temps
plein (ETP)

873

115 directs / 795
indirects

2423

Chiffre d’affaire (millions d’euros)

34

13,3 direct / 7,6 indirect
(clientèle escale)

265

Nb bases nautiques

Concernant la navigation de plaisance, une étude mandatée par la DREAL Bretagne (Sonnic et al., 2011)
précise également que sur le bassin de navigation des Glénan, ce ne sont pas moins de 20 entreprises pour
1000 emplacements au port ou en zone de mouillage, qui dépendent directement de la plaisance, soit plus
de 160 entreprises.
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Typologie des sports et loisirs nautiques et des modes de pratique
Typologie des activités nautiques
Le terme d’activités nautiques récréatives désigne l’ensemble des pratiques sportives et/ou de loisir
s’exerçant sur l’eau. Les activités balnéaires strictement limitées à la bande des 300 m et ayant comme
support les engins de plage15 sont exclues de cette définition et leur étude sera intégrée dans l’étude des
activités de plage.
Sur le site Natura 2000 « Archipel des Glénan », les activités nautiques récréatives comprennent :
-

les sports nautiques suivants :
x voile légère ;
x planche à voile ;
x kite-surf ;
x kayak, aviron de mer et pirogue ;
x surf, bodyboard, stand-up paddle ;
x plongée sous-marine ;
x jet-ski.

-

la navigation de plaisance, qui comprend toutes les embarcations à voile ou à moteur supérieures
à 3,70 m et/ou de motorisation supérieure à 4,5 CV (Peuziat, 2002). Dans la pratique et selon cette
définition, seront considérés comme navires de plaisance les voiliers habitables ou non, les
vedettes et canots à moteur, les semi-rigides et pneumatiques (zodiacs). Si de multiples activités
sont liées à la navigation de plaisance, deux activités sont dominantes : l’excursionnisme,
autrement dit la promenade en mer avec débarquement éventuel sur la côte ou les îles, et la pêche
de loisir ou récréative, qui comprend la pêche embarquée, c’est à dire depuis une embarcation.

Dans la pratique, on observe généralement une spécialisation assez nette des navires de plaisance, à usage
principal de promenade en mer ou de pêche plaisance, même si ces deux activités peuvent être associées :
voilier qui lors d’une balade en mer en profitera pour pêcher à la ligne de son bord ou à pied, canot à
moteur qui va profiter d’une pêche au casier pour se balader sur les îles, etc. Par la suite, une distinction
nette sera donc opérée entre ces deux activités. L’excursionnisme, ou promenade en mer, sera associé et
traité au travers de la fiche « navigation de plaisance ». L’activité de pêche de plaisance embarquée, par ses
particularités et son importance locale est traitée comme une activité récréative à part entière et fait
l’objet d’une fiche spécifique (page 346).

15

DGITM, 2010 Sont considérés comme engins de plage :a/ à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 Kw, les
embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu’il s’agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion
d’une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme
véhicule nautique à moteur ; b/les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est
inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d’une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont
pas considérés comme coques les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m ; c/les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la
largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ; d/les embarcations mues exclusivement par l’énergie
humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l’article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.
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Typologie des modes de pratique
La pratique des activités nautiques récréatives s’exerce selon deux modalités :
-

la pratique encadrée par un prestataire nautique, qu’il soit privé (société), public (collectivité),
associatif. La pratique nautique encadrée correspond ainsi à toutes les activités exercées sous le
contrôle d’un tiers, que ce soit en école de sport nautique, en club sportif, en club-école, ou dans le
cadre de prestations diverses comme la balade ou la pêche en mer ;

-

la pratique non encadrée pour laquelle le pratiquant est soit détenteur de son propre équipement
de navigation ou pratique sportive (pratiquant libre), soit le loue à un prestataire nautique
(location). Dans les deux cas, il navigue seul, sans encadrement par un tiers. Les pratiquants libres
sont parfois fédérés, généralement en association.

Typologie de pratique des activités nautiques récréatives

Périmètres d’étude et état des connaissances
Navigation et pêche embarquée de plaisance
La fréquentation plaisancière d’un territoire maritime est conditionnée par de multiples facteurs :
-

la localisation des infrastructures portuaires et de mouillage ;

-

les objectifs de croisière, balade ou pêche du plaisancier ;

-

le niveau de pratique du plaisancier, le type de navire utilisé, les objectifs de pratique, etc. ;

-

la géographie littorale, etc.

Hormis les sorties de longue durée assimilables à de la croisière, on observe ainsi que la pratique
plaisancière locale s’inscrit dans un territoire de pratique, où le plaisancier ne s’aventure pas à plus de
quelques milles ou dizaine de milles de son abri et où les sorties n’excèdent généralement pas une journée.
Le territoire de pratique plaisancière ainsi observé détermine le bassin de navigation, dont une définition
officielle a été fournie par le Service d’Etude et d’Aménagement Touristique du Littoral en 1982 (Sonnic,
2006).
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Le bassin de navigation correspond ainsi à une « zone côtière accueillante de manière homogène, limitée à
ses extrémités soit par un passage dangereux, soit par de longues distances sans abri, soit par un autre
bassin de croisière présentant un style différent (vent, mer, courants, etc.) ».
La fréquentation liée à la navigation ou la pêche embarquée de plaisance sur le site Natura 2000 « Archipel
des Glénan » est sous l’influence d’au moins une partie des infrastructures de plaisance du bassin de
navigation des Glénan, dont les limites sont fixées à l’Ouest par la pointe de Penmarc’h et à l’Est par la
pointe de Trévignon. Les infrastructures de plaisance situées en périphérie Ouest du bassin de navigation
de Cornouaille orientale - Aven - Belon - Laïta peuvent également influer sur le site Natura 2000 (rivières de
l’Aven et du Belon). L’étude générale des infrastructures de plaisance sera donc menée à cette échelle,
dans la perspective d’une bonne appréhension de la fréquentation liée à la navigation ou la pêche
embarquée de plaisance sur le site.
Les infrastructures de plaisance ont fait l’objet de plusieurs études et suivis scientifiques ces dernières
années, le plus souvent à l’échelle du Finistère. Les données disponibles à l’échelle des infrastructures de
plaisance du bassin de navigation des Glénan et de celui de Cornouaille orientale – Aven – Belon – Laïta
(rivières de l’Aven et du Belon) ont donc fait l’objet d’une synthèse, parfois complétée d’entretiens auprès
de gestionnaires ou de l’administration.
La fréquentation sur le site Natura 2000, liée à la navigation ou la pêche embarquée de plaisance, n’a pas
fait l’objet d’études scientifiques ces dernières années. De rares rapports de stages abordent la question,
sans que l’on puisse s’assurer de la fiabilité scientifique des informations fournies. Seule une thèse (Peuziat,
2005) a approfondi la question, uniquement sur l’Archipel des Glénan et sous l’angle de la promenade en
mer et l’excursionnisme associé. Les données d’observation sont anciennes et nécessiteraient une
réactualisation. Une campagne de survols aériens a donc été organisée au printemps - été 2011 sur des
journées et horaires types, avec pour objectif de fournir une première approche de la fréquentation liée à
la navigation de plaisance (promenade et excursionnisme). Du fait principalement du caractère
expérimental de la méthodologie mise en œuvre et du nombre de survols réalisés (5), les résultats de ces
survols restent insuffisants pour caractériser de manière complète la fréquentation liée à la navigation de
plaisance sur le site. De plus, compte tenu des horaires des survols réalisés, ceux-ci ne sauraient apporter
une quelconque information sur la fréquentation liée à la pêche embarquée de plaisance.
Les résultats de ces survols ont donc été complétés par plusieurs entretiens d’usagers ou gestionnaires, afin
de recueillir la connaissance empirique de la fréquentation du site. Ils permettent de dresser un premier
état des lieux sommaire de la fréquentation liée à la navigation et la pêche embarquée de plaisance sur le
site Natura 2000.
Sports nautiques
De la même manière que pour la plaisance, l’étude de la pratique des sports nautiques ne saurait se limiter
au strict périmètre du site Natura 2000 « Archipel des Glénan », les moyens de navigation mis en œuvre
confèrant une certaine mobilité aux pratiquants. Les limites réglementaires de navigation sont fixées le plus
souvent à deux milles nautiques d’un abri.
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La fréquentation liée à la pratique des sports nautiques peut être conditionnée, au moins en périphérie du
site, par des infrastructures nautiques ou des sites de mise à l’eau localisés hors et à plus ou moins grande
distance du périmètre Natura 2000.
A l’instar de l’étude de la plaisance, l’étude des sports nautiques inclura donc les infrastructures nautiques
et sites de mise à l’eau bordant le site Natura 2000 et pouvant influer sur la fréquentation en son sein.
Comme pour la plaisance, aucune étude approfondie des sports nautiques n’a été engagée ces dernières
années sur le site Natura 2000 « Archipel des Glénan », que ce soit sur la pratique encadrée ou non. Seules
les connaissances empiriques du site, associées à un inventaire des prestataires nautiques et de leurs offres
d’activités, permettent d’approcher très succinctement cette composante de la fréquentation nautique.
4.5.3.2. Réglementation et environnement
Les activités de sports et loisirs nautiques sont encadrées par de multiples règlementations, sectorielles ou
transversales qui, pour la plupart, sont communes à l’ensemble des activités de sports et loisirs nautiques.
Elles ne seront donc pas reprises dans chaque fiche activité correspondante. Ces règlementation peuvent,
dans une certaine mesure, contribuer à la préservation des habitats et espèces Natura 2000,
principalement par :
-

Des normes de conception et de rejets des infrastructures et navires ;

-

Des règles et restrictions d’utilisation de produits chimiques ;

-

Un encadrement de la navigation ;

-

Un encadrement du développement des infrastructures en zone littorale et sur le DPM.

Emanant avant tout de conventions internationales et de la législation communautaire, ce corpus
règlementaire a été transposé et complété en droit français. Il est en partie codifié dans les Codes de
l’environnement, de l’urbanisme, des ports maritimes, du sport et des collectivités territoriales. Les
principaux textes à retenir sont présentés ci-après.
Ainsi, en matière de prévention des pollutions, la convention internationaleMARPOL 73/78 traite non
seulement de la pollution par les hydrocarbures mais aussi de la pollution due aux produits chimiques, à
d’autres substances nuisibles, aux déchets et aux eaux usées. Parmi les textes encadrant l’utilisation de
composés chimiques, il faut citer le règlement européen 1907/2006 sur l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques (REACH) et la directive 98/8/CE sur les biocides. Des règlementations spécifiques
encadrent la gestion des déchets des infrastructures et des navires :
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-

Directive n°75/442/CEE sur l’élimination des déchets et la récupération des matériaux ;

-

Directive n°94/62/CE sur les emballages et déchets d'emballages ;

-

Directive 2000/59/CE sur les installations portuaires pour les déchets et résidus des navires ;

-

Loi 75-633 du 15 juillet 1975 sur les déchets et ses textes d’application ;

-

Circulaire 81-22/2/5 établissant un cahier des charges types applicables aux concessions de ports
de plaisance maritimes.

Les normes de conception et rejets des navires ainsi que les limitations et règles de navigation par type de
navire et équipement associé sont notamment encadrés par :
-

La directive 94/25/CE et 2003/44/CE sur le rapprochement des législations communautaires
relatives aux navires de plaisance ;

-

La loi 83-581 et ses textes d’application, notamment le décret modifié n°84-810 sur la sauvegarde
de la vie en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, ainsi que l’arrêté
modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

-

Le décret 96-611 établissant des normes de construction et de vente des bateaux de plaisance, des
pièces et éléments d’équipement ;

-

L’arrêté PREMAR 2011/46 du 08 juillet 2011 qui encadre la pratique des activités nautiques ;

-

L’arrêté du 1er avril 2008, spécifique aux véhicules nautiques à moteur (VNM), qui règlemente
l’initiation et la randonnée encadrées à partir de ce type d’engin.

La réglementation générale relative à la protection des eaux, de la nature et à l’occupation des sols
complète ce dispositif, en particulier par des normes de rejets et un encadrement de la conception et
l’installation d’infrastructures en zone littorale :
-

Loi 76-629 et textes d’application sur la protection de la nature, instituant notamment les études
d’impacts pour un certain nombre d’ouvrages, projets et programmes ;

-

Loi 76-663 et ses textes d’application, instituant un régime particulier pour les « Installations
classées pour la protection de l’environnement » (nomenclature ICPE) ;

-

Directive cadre 2000/60/CE (DCE) sur l’eau, l’assainissement et les rejets, transposée en droit
français par la loi 2004-338 et ses textes d’application ;

-

Loi 92-3 sur l’eau et ses textes d’application, instaurant notamment les SDAGE et SAGE et un
régime particulier pour les « Installations, Ouvrages, Travaux et Activités » (nomenclature IOTA) ;

-

Loi 2006-1772 et ses textes d’application sur l’eau et les milieux aquatiques ;

-

Loi Littoral 86-2 et ses textes d’application sur l’occupation foncière du littoral ;

-

Décrets 91/1110 et 2004/308 encadrant l’occupation du DPM.

Par ailleurs, les décrets 2010/365 et 2011/966, l’arrêté Préfectoral du 18 mai 2011 et PREMAR 2011/037
instaurent un régime d’évaluation des incidences Natura 2000 qui concerne, en site Natura 2000 :
-

Toute construction soumise à autorisation administrative, permis de construire notamment ;

-

Toute demande d’autorisation temporaire d’occupation du DPM ;

-

Toute manifestation nautique.

Enfin, localement, les activités de sports et loisirs nautiques peuvent faire l’objet d’une réglementation
communale, par le pouvoir de police accordé au maire dans la bande littorale des 300 mètres.
L’établissement d’un plan de balisage des plages peut ainsi réglementer les usages de l’espace dans cette
bande littorale et définir des zones de baignade, des chenaux d’accès au large, des zones de pratiques
nautiques diverses comme le kite-surf, la planche à voile, etc. Mais le maire peut également règlementer
certaines pratiques associées aux sports et loisirs nautiques, comme le carénage en zone littorale.
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C’est par exemple le cas, unique sur le secteur, de la commune de Trégunc, qui règlemente cette pratique
par l’arrêté municipal du 25 mai 2010.
4.5.3.3. Pressions potentielles
Les interactions potentielles entre les activités nautiques récréatives et les habitats et espèces Natura 2000
ont fait l’objet de multiples constats et études spécifiques, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou
internationale. L’Agence des Aires Marines Protégées a produit en 2009 un référentiel synthétisant, entre
autres, l’ensemble des connaissances sur le sujet.
Les pressions potentielles ainsi mises en évidence sont soient liées aux infrastructures et aux embarcations,
soit à la pratique de ces activités nautiques et aux comportements associés des pratiquants.
L’implantation d’infrastructures (ports, zones de mouillages et ancrages associés, bâtiments divers) ou le
stockage d’embarcations en zone littorale et sur le DPM peuvent ainsi exercer une pression foncière et une
dégradation ou destruction d’habitats, par l’emprise au sol, temporaire ou permanente, qu’ils génèrent.
Les infrastructures implantées peuvent faire l’objet de rejets polluants, de nature chimique (composés
chimiques divers), biologique (eaux usées et pathogènes associés) ou physique (macrodéchets). Il en va de
même pour les embarcations : rejets d’hydrocarbures, dégradation des peintures antifouling, rejets d’eaux
usées et pathogènes associés, carénages, macrodéchets, mais aussi propagation d’espèces allogènes
potentiellement invasives, fixées sur les coques des embarcations.
Les pratiquants peuvent générer du piétinement sur des habitats terrestres ou intertidaux lors de leur
embarquement et débarquement. Les plongeurs peuvent également entrainer une dégradation de
certaines espèces sous-marines sensibles comme les gorgones ou coraux d’eau froide par leurs
déplacements sous-marins. D’une manière générale, les pratiquants de sports et loisirs nautiques peuvent
être aussi une source de production de macrodéchets.
Enfin, la navigation en mer, l’embarquement et le débarquement des pratiquants, l’implantation
d’infrastructures dans certaines zones, peuvent générer un dérangement d’espèces, permanent ou
temporaire, en lien avec certaines étapes du cycle de vie de ces espèces, comme la reproduction,
l’alimentation ou le repos. La navigation en mer peut également porter directement atteinte à certaines
espèces, notamment les mammifères marins, par collision, en particulier par les pratiques de « whale
watching », c’est à dire d’observation en mer de mammifères marins.
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LA NAVIGATION DE PLAISANCE
4.5.3.4. Navigation de Plaisance
INFRASTRUCTURES ET FLOTTILLES
Le site Natura 2000 est totalement intégré dans le bassin
de navigation de plaisance des Glénan (8738 postes, aux
ports ou en zones de mouillage, planches46 à 49 de
l’Atlas). Situé au cœur même de ce bassin, il est donc sous
l’influence des infrastructures portuaires, zones de
mouillages et cales de mise à l’eau, par ordre décroissant :
- des sous bassins de navigation de la baie de la Forêt –
Glénan et de l’Odet maritime - anse de Bénodet –
Glénan : les infrastructures des côtes de Névez à
Loctudy sont à l’origine des principaux flux de navigation
de plaisance sur le site Natura 2000. Ces infrastructures totalisent 6988 postes, au ponton, à quai ou au
mouillage ;
- du sous bassin de Penmarc’h – Lesconil : les infrastructures des côtes de Penmarc’h à Lesconil
influencent dans un moindre mesure la fréquentation de plaisance sur le site. Ces infrastructures
totalisent 1026 postes, au ponton, à quai ou au mouillage ;
- des bassins de navigation adjacents, à savoir la baie d’Audierne et plus particulièrement le bassin de
navigation de plaisance de Cornouaille orientale - Aven - Belon – Laïta. Ce dernier influence
significativement la fréquentation de plaisance au sein du site Natura 2000, principalement par ses
infrastructures périphériques des rivières du Belon et de l’Aven. Ces infrastructures totalisent 724 postes,
au ponton, à quai ou au mouillage. Dans une moindre mesure, le site est également sous l’influence
d’une navigation de plaisance, en provenance du bassin de la rade de Lorient – Ria d’Etel, liée
essentiellement à de la croisière.
Sur les infrastructures situées au sein du site Natura 2000 ou à proximité immédiate (4816 postes, N°20, 21,
28 à 45 dans le tableau), 92,57 % des postes sont regroupés au sein de ports, 5,88 % au sein de zones de
mouillage collectifs, 1,56 % étant des mouillages individuels. A noter que 5 mouillages pour les bateaux de
course au large sont implantés en baie de la Forêt et n’ont pas été répertoriés à l’origine dans cet
inventaire. Les mouillages individuels illégaux semblent relativement minimes et plutôt saisonniers. Ils sont
principalement localisés à Croasguen, Mousterlin, Cap coz – Penfoulic et dans l’archipel des Glénan
(mouillages du Centre nautique des Glénan notamment, en voie de régularisation). Hormis ses mouillages,
le Centre Nautique des Glénan dispose également, sur les îles de Fort Cigogne et Drénec, d’infrastructures
d’accueil en saison, décrites au paragraphe 4.3.2.2, et de voiliers pour la pratique encadrée, 11 sur Fort
Cigogne, 11 sur Drénec.
Les données du nombre de postes disponibles dans ces infrastructures caractérisent la pression de la
plaisance interne au bassin de navigation des Glénan, ou en périphérie immédiate (rivières du Belon, de
l’Aven). Il convient d’y ajouter les estimations annuelles des navires visiteurs sur le bassin des Glénan
(Sonnic et al., 2011), estimées entre 12250 et 13500 pour 28400 à 35800 nuitées.
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Sur le sous-bassin de la Baie de la Forêt – Glénan, ce sont 7000 à 7400 bateaux, pour 18300 à 20200
nuitées, qui font escale chaque année dans les trois ports de Port-la-Forêt, Concarneau et Saint-Nicolas des
Glénan (période 2007-2008).
Sur le sous bassin Odet maritime - anse de Bénodet - Glénan, ce sont 5000 à 5900 bateaux, pour 9900 à
15300 nuitées, qui font escale chaque année dans les trois ports de Loctudy, Sainte-Marine et Bénodet
(période 2003-2008). Enfin, sur le sous bassin Penmarc’h – Lesconil, ce sont 165 à 216 bateaux, pour 200 à
300 nuitées, qui font escale chaque année dans le port du Guilvinec-Léchiagat (période 2003-2007).
Il est à noter que les données du nombre de postes disponibles dans ces infrastructures sous-estiment sans
doute largement l’importance de la flottille de plaisance interne aux bassins de navigation considérés. En
effet, elles n’intègrent pas le développement ces dernières années de la navigation de plaisance à partir
d’embarcations motorisées du type pneumatiques et semi-rigides, et les facilités de mise à l’eau fournies
par les nombreuses cales présentes sur le secteur.
Les données d’immatriculation des embarcations sur les quartiers maritimes de Concarneau et du Guilvinec
surestiment quant à elles la flottille de plaisance sur le secteur (28450 immatriculations au 31/12/2009,
DDTM, tableau ci-après). D’une part, le périmètre de ces deux quartiers maritimes dépasse celui du bassin
des Glénan. D’autre part, un certain nombre de navires immatriculés dans ces quartiers maritimes ne
naviguent plus ou naviguent dans d’autres secteurs géographiques. La réalité de l’importance de la flottille
pouvant potentiellement fréquenter le site se situe donc entre ces deux sources de données.
Enfin, les données des listes d’attente au sein de ces infrastructures traduisent la pression actuelle et la
tendance évolutive de la demande sur le secteur, bien que les plaisanciers en attente d’un poste
d’amarrage s’inscrivent fréquemment sur plusieurs listes.
En termes d’équipements à caractère environnemental, les caractéristiques principales de ces
infrastructures de plaisance sont synthétisées dans le tableau de la planche49 de l’Atlas. Globalement, ces
infrastructures sont encore sous-équipées en matière de dispositifs de récupération des eaux grises et
noires, de collecte des déchets ménagers industriels banaux et parfois de raccordement aux réseaux
d’assainissement collectif.
En termes de typologie de la flottille de plaisance, les données des ports et mouillages collectifs du bassin
de navigation des Glénan sont les suivantes (Sonnic et al, 2011) :

Flottille 2008 des ports et mouillages collectifs
Voile
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Moteur

Classe de taille

<6 m

6-8 m

8-10 m

10-12 m

>12 m

TOT

<6 m

6-8 m

8-10 m

10-12
m

>12
m

TOT

Bassin des
Glénan (%)

7,21

11,81

8,06

7,85

1,59

36,52

30,69

27,84

2,43

1,32

1,19

63,47

Bassin de
Cornouaille
orientale (%)

8,57

17,95

4,54

1,69

0,42

33,17

39,56

26,37

0,81

0

0,08

66,82

Le fichier des immatriculations de la DDTM fournit quant à lui les informations suivantes :

Immatriculations au 31/12/2009
Voile

Moteur

Classe de
taille

<6 m

6à8m

8 à 10
m

10 à 12
m

>12 m

TOT

<6 m

6à8
m

8 à 10 10 à 12
m
m

QM
Guilvinec
(Nb)

1990

740

520

246

120

3616

7278

1183

144

QM
Guilvinec (%)

15,41

5,73

4,03

1,90

0,93

28,00

56,35

9,16

QM
Concarneau
(Nb)

2425

1260

705

288

101

4779

8403

QM
Concarneau
(%)

15,61

8,11

4,54

1,85

0,65

30,76

54,09

Autres
>12 m

TOT

TOT

31

24

8660

639

1,11

0,24

0,19

67,05

4,95

1310

132

51

32

9928

828

8,43

0,85

0,33

0,21

63,91

5,33

Quelques soient les données retenues, la typologie de la flottille ainsi mise en évidence est sans doute
relativement transposable à la flottille fréquentant le site Natura 2000 des Glénan. Cette flottille serait
majoritairement constituée de navires à moteur de petite taille, inférieure à 8 mètres, voire à 6 mètres,
dont une part importante correspond typiquement à des embarcations de pêche - promenade.
PRATIQUANTS, PRATIQUES ET FREQUENTATION
La seule étude locale approfondie disponible sur les
plaisanciers et leurs pratiques concerne la fréquentation de
l’archipel des Glénan. Certaines de ces données sont sans
doute transposables aux plaisanciers fréquentant
l’ensemble du site Natura 2000, l’archipel des Glénan étant
la destination locale privilégiée et la plus fréquentée du
bassin de navigation des Glénan. En terme d’origine
notamment, ces plaisanciers seraient donc en grande partie
et d’abord des locaux des communes littorales avoisinantes,
puis par ordre décroissant, originaires du département du
Finistère, du Morbihan, de la région parisienne, de l’Ile et
Vilaine et la Loire Atlantique, et enfin des Côtes d’Armor. Peu d’informations sont disponibles sur les
habitudes de navigation de ces plaisanciers mais il est admis que leurs sorties locales n’excèderaient
généralement pas la journée. Cependant, les voiliers se rendant dans l’archipel des Glénan peuvent
fréquemment partir pour plus d’une journée.
En termes de typologie de la pratique, la navigation de plaisance est pour l’essentiel une pratique libre. 58
infrastructures proposant une prestation de navigation de plaisance ont été recensées sur le bassin de
navigation des Glénan (planche55 de l’Atlas). 45 proposent une prestation à partir de navires à voile, 28 à
partir de navires à moteur, en location, ou pour des balades, croisières, etc.
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Ces prestataires sont principalement localisés dans les grands ports du bassin de navigation des Glénan : Le
Guilvinec, Loctudy, Bénodet, La Forêt-Fouesnant et Concarneau. Certains navires présents sur le site en
croisière sont également loués hors du bassin de navigation des Glénan, principalement dans les bassins
adjacents de Cornouaille orientale et rade de Lorient – Ria d’Etel. Enfin, le Centre nautique des Glénan
propose également une prestation de navigation à la voile autour des îles, en saison. 6098 heures de
navigation ont ainsi été réalisées en 2010 à partir de Fort Cigogne, en juillet et août, et 5663 heures à partir
de Drénec, entre mai et octobre.
Hormis ces données sur le CNG, issues d’une enquête réalisée en 2011, aucune étude locale approfondie
n’a été menée ces dernières années sur la fréquentation liée à la navigation de plaisance sur l’ensemble du
site Natura 2000.
Seule la campagne de survols aériens, réalisée au printemps – été 2011, associée à la connaissance
empirique du site permet de dresser un premier tableau de la fréquentation liée à la navigation de
plaisance sur l’ensemble du site. Un premier niveau d’analyse est celui des flux théoriques de navigation de
plaisance sur le site (planche50 de l’Atlas), qui correspondraient principalement soit :
-

à de la navigation de croisière, c’est-à-dire à des entrées ou sorties du bassin de navigation des
Glénan, principalement à destination ou en provenance des grandes infrastructures portuaires de
Concarneau à Loctudy, ainsi qu’à des flux issus ou à destination des bassins adjacents, en particulier
des infrastructures Ouest du bassin de navigation de plaisance de Cornouaille orientale - Aven Belon – Laïta (rivières de l’Aven et du Belon). Les flux de navigation observés seraient alors
principalement localisés au Nord d’une ligne horizontale passant par l’archipel des Glénan, ainsi
que dans le Sud du site, pour les flux en direction ou en provenance de la Cornouaille orientale. Ces
flux sont multidirectionnels, du fait de la géographie du trait de côte et la répartition des
infrastructures portuaires ;

-

à de la navigation locale, interne au bassin des Glénan ou en provenance des rivières du Belon et de
l’Aven. Ces flux auraient principalement une orientation concentrique centrée sur la destination
privilégiée qu’est l’archipel des Glénan.

Hormis l’archipel des Glénan, le reste du site Natura 2000, et en particulier la côte continentale,
apparaîtrait plutôt comme une zone de transit et ne semblerait pas constituer globalement une destination
ou une zone de promenade pour les plaisanciers ayant un objectif principal de promenade en mer.
Les résultats cumulés de la campagne aérienne 2011 semblent confirmer et préciser cette première
analyse, avec toutes les limites méthodologiques que comporte cette campagne (nombre de survols,
journées et heures types, non exhaustivité des comptages au-delà d’un km des côtes).
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Date du survol aérien

Nombre total d’embarcations
comptabilisées sur le site Natura 2000
(bande côtière d’un km)

16 avril 2011

110

76

69 %

04 juin 2011

496

362

73 %

22 juillet 2011

226

163

72 %

14 août 2011

248

205

82 %

Nombre d’embarcations comptabilisés
sur l’archipel des Glénan et les Moutons

Activité des navires de plaisance sur le site Natura 2000 "Archipel des Glénan"
Campagne de survols aériens printemps - été 2011
(Hors coeur de zones portuaires, zones de mouillages collectifs et secteurs de mouillages individuels > 10 postes

100%
9,09%

90%

20,36%
33,06%

80%

29,26%

43,81%

30,91%

Stationnement sur ponton / quai / cale

70%

Mouillage sur corps-mort
36,09%

60%

Mouillage sur ancre

10,91%
35,19%

50%

Indéterminé

10,00%

40%

48,39%

30,53%

En route
En pêche

30%
20%

31,82%

35,28%
26,20%

16,81%

A l'arrêt

10%
0%

Echoué

14,11%
5,75%

5,45%

16/04/2011
110 emb.

04/06/2011
496 emb.

22/07/2011
226 emb.

14/08/2011
248 emb.

Cumul
1080 emb.

Typologie des navires de plaisance sur le site Natura 2000 "Archipel des Glénan "
Campagne de survols aériens printemps - été 2011
(Hors coeur de zones portuaires, zones de mouillages collectifs et secteurs de mouillages individuels > 10 postes )

100%
90%
80%

38,18%
46,37%

45,58%

47,69%
56,45%

70%
60%
50%

Plaisance à voile

40%

Plaisance à moteur

30%

61,82%
53,63%

54,42%

52,31%
43,55%

20%
10%
0%
16/04/2011
110 emb.

04/06/2011
496 emb.

22/07/2011
226 emb.

14/08/2011
248 emb.

Cumul
1080 emb.

Le site semble effectivement peu fréquenté en zone côtière continentale, une majorité d’embarcations
ayant été observée sur l’archipel des Glénan.
L’activité des navires montre une certaine variabilité d’une journée d’observation à l’autre. Les navires au
mouillage sur ancre ou corps-morts sont toujours majoritaires.

371

Mais ils correspondent à des mouillages principalement localisés autour des îles, les cœurs de zones
portuaires, les zones de mouillages collectifs ou individuels (>10 mouillages pour ces derniers) ayant été
exclus des comptages, à l’exception du port insulaire de Saint-Nicolas. Hormis ces navires au mouillage dans
l’archipel des Glénan, les navires sont toujours majoritairement en route, ce qui confirme que la côte
continentale n’est qu’une zone de transit au départ ou à l’arrivée des infrastructures plaisancières. La
typologie des navires observés lors des survols au sein du périmètre Natura 2000 montre une faible
variabilité et une légère dominance des navires à moteur.
La fréquentation liée à la navigation de plaisance sur le site Natura 2000 semble donc se résumer :
- en zone côtière continentale, aux abords des infrastructures portuaires, qui concentrent logiquement
les flux de navigation, les navires se dispersant ensuite le long des couloirs de navigation ;
- à la baie de la Forêt, du fait d’une concentration d’infrastructures portuaires et de mouillage
conséquentes, mais également parce que la baie de la Forêt est régulièrement le théâtre de régates
et entraînements divers, elle offre un plan d’eau vaste et relativement protégé, proche de la côte,
idéal pour les plaisanciers peu confirmés, etc. ;
- à l’archipel des Glénan et l’île au Moutons.
La variabilité des flux de navigation de plaisance n’a à ce jour pas été mise en évidence. Mais les
hypothèses suivantes peuvent cependant être raisonnablement avancées :
- les flux de navigation de plaisance sont logiquement soumis à une variabilité saisonnière, les flux
minimaux étant observés en automne et hiver (mi à fin octobre à mi mars début avril), du fait de
conditions météorologiques peu propices à la navigation, en particulier pour les petites unités, qui
représentent la majorité de la flottille locale. A l’inverse, on assiste globalement à une montée en
puissance de la fréquentation à partir d’avril jusqu’à fin septembre, avec des maximas observés en
juillet-août et, selon les conditions météorologiques, aux vacances d’avril, les week-ends et jours
fériés ;
- les flux de navigation de plaisance sont également soumis à une variabilité intra-saisonnière liée à de
multiples facteurs.
Déterminisme de la fréquentation liée à la navigation de plaisance : facteurs optimaux
Température air (°C)

Vent (Nds)

Température de l’eau (°C)

Précipitations

Etat de la mer

10 à 35

6 à 27

>10

Nulles à faibles

Calme à forte

(d’après More et Flemming, 1982 et modifications personnelles, in Peuziat, 2005)

Outre ces paramètres, la marée, le type d’embarcation, le niveau de pratique du plaisancier ou encore le
niveau de fréquentation peuvent influer sur la fréquentation liée à la navigation de plaisance sur le site.
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FOCUS SUR L’ARCHIPEL DES GLÉNAN ET LES MOUTONS
Les données suivantes sont issues d’une synthèse de la thèse d’Ingrid Peuziat (2005), qui a étudié la
fréquentation plaisancière sur l’Archipel des Glénan de 1999 à 2003. Ces données sont parfois complétées
ou actualisées par les résultats de la campagne aérienne d’étude de la fréquentation plaisancière sur le
bassin de navigation des Glénan, menée au printemps – été 2011. Par défaut, les informations fournies
relèvent donc d’observations réalisées entre 1999 et 2003, sinon il est précisé qu’elles sont issues de
l’étude menée en 2011.
Fréquentation plaisancière globale et variabilité
Niveaux de fréquentation et variabilité

Peuziat I, Brigand L. GT N2000, 2005

Les comptages réalisés entre 1999 et 2002 mettent en évidence une forte variabilité de la fréquentation
plaisancière avec un maximum de près de 700 bateaux. Cette fréquentation est du type dichotomique :
été/hiver, jour/nuit, beau/mauvais temps. Les survols aériens réalisés au printemps – été 2011 confirment
cette forte variabilité (planches51 à 54 de l’Atlas), avec un minimum de 76 navires observés le 16 avril 2011
(Pâques) et un maximum de 362 navires le 4 juin 2011.
Saisonnalité de la fréquentation
- Juillet/août : en haute saison, en moyenne 230 bateaux ont été comptabilisés au mouillage, avec de
grandes variations d’un jour à l’autre, de 10 à 689. On observe également une variation importante dans
la journée, avec 190 navires en moyenne le matin, 266 l’après-midi et 215 le soir. Jusqu’à 600 bateaux
ont été observés en été, avec une pointe à 689 navires le 12 août 2001. L’archipel des Glénan était
mentionné à l’époque comme étant le site de mouillage le plus fréquenté de la façade atlantique. Les
pics de fréquentation sont très concentrés dans le temps, liés à une météo favorable et stable, et
généralement proches des 14 juillet et 15 août
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- Juin/septembre : 145 bateaux ont été comptabilisés au mouillage en moyenne, avec un minimum à 25,
un maximum à 531. La fréquentation se concentre le week-end s’il fait beau et au Pardon des Glénan, le
1er week-end de septembre. En semaine, on n’observe pas plus de 40 bateaux en moyenne, 180 en
moyenne le week-end, 240 si on prend en compte le week-end du Pardon.
- Septembre/mai : l’archipel est très inhospitalier, 32 bateaux ont été recensés en moyenne, avec un
minimum à 0, un maximum à 124. Hors grandes marées, les comptages s’établissent en moyenne à 15
navires. Les grandes marées peuvent être l’occasion d’une sortie, si la météo est favorable.
Flux et répartition des navires de plaisance dans l’Archipel
Flux entrants et sortants
Les chenaux Nord d’entrée/sortie de l’archipel sont les plus fréquentés. On observe un équilibre entre les
entrées et sorties de l’archipel hors saison, mais une variabilité en saison, du fait des séjours supérieurs à la
journée, en particulier le week-end.
Les flux plaisanciers sont du type pendulaire (midi/soir), l’essentiel du trafic est observé entre 15 et 18
heures.
- Flux entrants : en début de matinée, l’activité est réduite. A partir de 11 heures, débutent les arrivées
avec maximum observé entre 12 et 13 heures (25 % des arrivées quotidiennes). Entre 11 et 14 heures, 57
% des arrivées sont enregistrées. Ceci s’explique par le caractère ludique de l’excursion aux Glénan, on
ne se presse pas quelque soit le type de navires. Après 14 heure, on note une diminution générale des
entrées, 23 par heure en moyenne jusqu’à 18 heures. Le nombre de pneumatiques diminue alors
régulièrement, mais une nouvelle vague d’arrivée de voiliers est observée entre 15 et 16 heures. Après
17 h, seuls des voiliers et quelques vedettes habitables entrent dans l’archipel.
- Flux sortants : ils sont concentrés entre 15 et 18 h, où plus de 80 % des sorties sont observées,
l’étalement est beaucoup moins important que les entrées, les navires les plus lents partent les premiers.
Fréquentation des secteurs de mouillage
Les mouillages de la chambre et la Pie sont les plus fréquentés, ils sont constitués de mouillages organisés
communaux sur corps-morts et de mouillages sur ancre. L’attrait de ces mouillages s’explique par la
proximité de Saint-Nicolas et ses services et par la sécurité du mouillage. En été, du fait de l’affluence,
certains plaisanciers préfèrent mouiller dans une zone moins fréquentée de l’Archipel. Ainsi, les mouillages
de la chambre et la Pie concentrent en moyenne 59 % de la fréquentation totale annuelle de l’archipel, 64
% en basse saison et 55 %en été.
Le Loc’h est ensuite la seconde zone de mouillage la plus fréquentée, principalement l’anse au Nord du
fait de la présence d’une grande plage sableuse. Cette zone de mouillage est plutôt fréquentée par beau
temps et l’après-midi car le mouillage est ouvert et peu profond. 8 % des mouillages totaux de l’archipel
sont enregistrés en moyenne sur le Loc’h, avec de fortes variations quotidiennes et saisonnières.
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En été, 40 bateaux au mouillage ou échoués sont enregistrés en moyenne à 14h30 avec un maximum à 146,
et 10 navires en moyenne tôt le matin ou le soir, 60 au maximum. Stervat et la baie à l’est de la cheminée
Bolloré sont des zones de mouillage plus occasionnelles, en particulier en cas de forte affluence dans
l’archipel.
Penfret vient en troisième position, avec d’abord le mouillage de l’anse du phare au Nord-Ouest, avec 12
navires observés en moyenne l’été, 55 au maximum. Puis vient l’anse de Posmar avec 6 bateaux en
moyenne et un maximum de 41 bateaux. Les variations quotidiennes sont moins marquées qu’au Loc’h.
Viennent ensuite les mouillages de Pen Maryse, à l’Ouest, qui est une zone de concentration des activités
du Centre nautique des Glénans (CNG), où 2 navires sont observés au mouillage en moyenne, 27 au
maximum. Enfin, la zone Sémaphore Sud concentre 4 navires en moyenne, 33 au maximum. L’Est de l’île
n’est fréquenté que par quelques habitués, 16 navires ont été observés au maximum.
Fort Cigogne se place en quatrième position des mouillages les plus fréquentés avec un premier site au
Nord-est / Est, concentrant 6 bateaux au mouillage en moyenne l’été, 27 au maximum, plus les navires du
CNG et la barge des Glénan.Au Sud, la moyenne est comparable au Nord-est mais les maxima sont observés
par vents de Nord / Nord-Ouest et Nord-est, à 44 bateaux.
Drénec offre ensuite deux sites de mouillages, au Nord entre Drénec et Le Veau, et à l’Est du Veau et La
Tombe. Ces mouillages sont peu fréquentés, 2 navires en moyenne, 15 au maximum, du fait d’un accès
difficile et de plages moins attractives.
Sur Vieux Glénan et Quignénec, 2 navires ont été observés en moyenne, avec un maximum à 15 pour Vieux
Glénan et 8 pour Quignénec.
Guiriden est un site de mouillage surtout à marée basse et de jour, au Nord comme au Sud. 8 navires ont
été observés en moyenne mais ce chiffre est peu représentatif car l’ilot est peu fréquenté tôt le matin ou
tard le soir sauf par le CNG, avec un navire observé en moyenne, alors que 18 bateaux en moyenne ont été
comptabilisés l’après-midi, avec un maximum de 70. Le site peut représenter jusqu’à 20 % de la
fréquentation totale quand il n’y a pas de vent et que le banc est bien découvert.
Les tableaux suivants synthétisent les résultats cumulés de la fréquentation plaisancière des différentes
zones de mouillage de l’archipel, observée au cours de la campagne aérienne du printemps – été
2011(planches51 à 54 de l’Atlas).
Nombre de navires par île dans les zones de mouillage de l'archipel des Glénan et l'île aux Moutons
- Campagne de 4 survols aériens, printemps-été 2011, données cumulées, 769 embarcations observées 400
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Nombre et activité des navires dans les zones de mouillage de l'archipel des Glénan et l'île aux Moutons
- Campagne de 4 survols aériens, printemps-été 2011, données cumulées, 769 embarcations comptabilisées -
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Bien qu’à prendre avec précautions du fait du faible nombre d’observations (4 survols, 769 embarcations
observées), ces résultats diffèrent quelque peu des observations de 1999 à 2003. Les mouillages de SaintNicolas restent les plus fréquentés, mais suivis cette fois-ci de Penfret, Fort Cigogne, Le Loc’h et les
Moutons
Typologie et activités des navires

Typologie de la flotte observée aux Glénan entre 1999 et 2003 (19127 navires)et évolution de la composition de la flotte entre
1999 et 2002 (110 comptages), Peuziat I., 2005

Entre 1999 et 2003, la flottille plaisancière observée dans l’archipel était composée en moyenne de 71 % de
voiliers, 20 % de vedette et 9 % de pneumatiques. En 2002, les premiers signes d’une évolution importante
de la composition de la flottille plaisancière sont apparus, avec une chute de 13 % des voiliers, une
augmentation des navires à moteur, principalement des pneumatiques, qui sont passés de 7 à 11 % de la
flottille totale observée dans l’archipel. Ingrid Peuziat écrit dans sa thèse qu’il convient de confirmer cette
tendance vers une motorisation de la flottille fréquentant l’archipel des Glénan, ainsi que vers le
développement des petites et grosses embarcations.
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Si c’est le cas, il est précisé qu’il faut s’attendre entre autres à plus d’échouages par le développement des
petits bateaux, à une demande plus forte de mouillages sécurisés (organisés) pour les gros bateaux, à une
extension possible des zones fréquentées dans l’archipel par le développement des pneumatiques,
embarcations à faible tirant d’eau.
Les survols réalisés au printemps-été 2011 donnent les résultats suivants (tableau ci-dessous et planches51
à 54 de l’Atlas) :

Composition de la flottille plaisancière dans l'archipel des Glénan et l'île aux Moutons
- Campagne de survols aériens printemps - été 2011 (806 embarcations comptabilisées sur 4 comptages)
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Certaines tendances évolutives pressenties dans la thèse d’Ingrid Peuziat semblent confirmées, sous
réserve du nombre limité d’observations aériennes réalisées en 2011, au nombre de 4 pour 806
embarcations recensées. Les voiliers ont représentés 48,5 % de la flottille comptabilisée sur ces
observations, contre 51,5 % de navires à moteur, dont près de 20,5 % de pneumatiques /semi-rigides.
En termes d’activités des navires, les observations réalisées au cours de la campagne aérienne 2011 sont
les suivantes :
Activités de la flottille plaisancière dans l'archipel des Glénan et l'île aux Moutons
- Campagne de survols aériens printemps - été 2011 (806 embarcations comptabilisées sur 4 comptages)
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47 % des navires observés étaient au mouillage sur ancre, les mouillages sur corps-morts, principalement
dans la zone portuaire communale de Saint-Nicolas, représentaient 31 % des observations.
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Typologie des plaisanciers, motivations, comportement et activités
Typologie des plaisanciers, habitudes de navigation et motivations
Concernant l’origine des plaisanciers fréquentant l’archipel des Glénan, 7 sur 10 sont Bretons, 3 sur 5
finistériens (59% dont 71% habitent les cantons du Guilvinec, Pont l’Abbé, Quimper, Fouesnant,
Concarneau, soit à moins de 20 km des ports du bassin de navigation), 23 % viennent de l’île de France.
66 % des plaisanciers ont un anneau dans un port dans un rayon de 12 milles autour de l’archipel. 86 % sont
propriétaires ou copropriétaires de leur bateau, 7 % font appel à de la location, 7 % utilisent le bateau d’un
ami.
L’équipage type est composé de 4 personnes en moyenne, inversement proportionnel à la taille du bateau.
Près de 50 % des plaisanciers ont une expérience de navigation supérieure à 20 ans, 23 ans en moyenne
pour les « voileux », 20 ans pour les détenteurs de pneumatiques. 47 % des plaisanciers naviguent toute
l’année (plus de 6 mois), dont 2/3 des détenteurs de voiliers. 25 % ne naviguent que de mai à août, et 28 %
uniquement en juillet/août, chez qui la part des détenteurs de vedettes augmente alors que les
propriétaires de pneumatiques naviguent dès le printemps.
71 % des plaisanciers viennent aux Glénan plusieurs fois par an. Les habitués vont aussi à Groix et dans le
Golfe du Morbihan mais vont rarement en Iroise ou au delà de l’île d’Yeu. Globalement, les plaisanciers
recherche la détente, le loisir, le dépaysement, la qualité environnementale du site et les valeurs attachées.
Parmi les mécontentements évoqués, la fréquentation nautique et les nuisances associées arrivent en tout
premier lieu. La sur-fréquentation est évoquée chez 30 % des enquêtés. Mais ce discours au premier abord
est nuancé quand on approfondit, les plaisanciers acceptent cette sur-fréquentation bien plus qu’ils ne le
disent au nom du libre accès, du bien commun. Les plaisanciers s’approprient ce bien en s’opposant aux
« touristes » débarqués par les vedettes.
Pourtant avec 4,2 passagers en moyenne par bateau de plaisance, la population plaisancière quotidienne
est évaluée à l’époque à 2756 personnes, contre 2000 passagers des navettes.

Ce qui plait aux plaisanciers, Peuziat I., 2005
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Ce qui déplait aux plaisanciers, Peuziat I., 2005

Comportement et activité des plaisanciers dans l’archipel

Activités pratiquées par les plaisanciers dans l'archipel
(en% à partir de 446 réponses)
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Trois populations de plaisanciers peuvent être distinguées :
- Les excursionnistes : les îles sont l’objectif principal des plaisanciers venant aux Glénan, pour un piquenique et un départ avant la nuit. Ceci est corroboré par les arrivées massives constatées entre 12 et 14 h
et les départs entre 15 et 18 h. Peu s’attardent à naviguer entre les îles et le continent. Beaucoup font
l’aller-retour dans la journée, ce qui correspond typiquement à une pratique excursionniste. Ces
plaisanciers viennent pour une demi-journée et représentent 46 % de la population totale de
plaisanciers, dont 75 % des détenteurs de vedettes à moteur et pneumatiques. Leur venue dans
l’archipel est liée à une activité balnéaire l’été, elle est plus liée à la pêche aux grandes marées en
automne et au printemps. Ils séjournent 5 h sur place en moyenne, de 12 à 17 h. Ils restent surtout
cantonnés en zone intertidale, leur emprise spatiale est peu importante dans l’archipel.
- Les plaisanciers en escales de courte durée : ils séjournent plus d’un jour, sont détenteurs de voiliers et
vedettes habitables, et viennent soit en étape (24h), soit en week-end. Leurs motivations principales sont
le repos, la baignade, la balade sur les îles, la recherche d’un mouillage sûr et tranquille.
- Les plaisanciers en « pèlerinage » supérieur à 3 jours représentent 11 % des enquêtés. Deux souscatégories se distinguent, les détenteurs d’un petit bateau « camping », qui sont là pour 4 ou 5 jours
maximum du fait des difficultés d’approvisionnement et des faibles capacités de stockage de leurs
bateaux. La seconde population est composé de détenteurs d’un bateau « résidence secondaire », un
grand voilier, ils séjournent une à trois semaines, surtout en été, ce sont des habitués, des locaux, en
recherche de nature. Ils sont très consommateurs d’espace, changent régulièrement de mouillage, se
promènent, pêchent, etc.
Les pratiques les plus consommatrices d’espace sont les moins nombreuses. La majorité des plaisanciers
reste moins de deux jours et se limite à l’hédonisme sur la plage, leur aire d’influence ne s’étend que
depuis leur mouillage jusqu’à l’arrière dune.
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Les activités des plaisanciers dans l’archipel se distinguent d’une île à l’autre :
- Le Loc’h : les plaisanciers arrivent pour la journée, entre 11 et 14 h, ils ont une activité bipolaire entre le
mouillage sous surveillance constante, compte tenu du faible tirant d’eau et du marnage important du
secteur, et la plage, lieu de promenade, de sortie du chien, de baignade, pique-nique, repos, lecture,
pêche à pied, etc. Peu s’aventurent dans l’île, ils restent sur les chemins. Ces observations s’expliquent
par le caractère privé, inhospitalier et rude de l’île, la présence d’une importante colonie de goélands au
printemps - été, la grande taille de l’île ne permettant pas de laisser le mouillage sans surveillance trop
longtemps. Les plaisanciers expriment un fort attachement à cette île « sauvage ». La plage est le centre
d’intérêt principal, l’occupation terrestre réelle est faible mais les plaisanciers se disent pourtant
attachés à l’île dans son ensemble.
Sur les îles occupées par le CNG, l’accès est toléré sauf aux abords des bâtiments. Les relations sont parfois
conflictuelles. Seuls Fort Cigogne, Bananec et Penfret offrent de réelles possibilités de mouillage :
- Fort Cigogne : peu de rivalités sont observées entre le CNG et les plaisanciers, les mouillages sont peu
convoités, l’île ne présente pas de plage et l’accostage y est difficile. Peu de débarquements sont
observés, sauf aux grandes marées pour la pêche à pied.
- Bananec : le tombolo fait l’objet de nombreux débarquements. Sur Bananec, le CNG mène une politique
stricte de préservation du caractère privé de l’île, la pression plaisancière est faible sur les parties
terrestres, l’île présentant un faible intérêt touristique comparativement à Saint-Nicolas.
- Penfret : De nombreux plaisanciers y sont fidèles à leurs mouillages mais la fréquentation reste moindre
par rapport à d’autres îles de l’Archipel comme Saint-Nicolas ou le Loc’h. Les plaisanciers sont ici en
recherche d’isolement, beaucoup restent à bort ou visitent l’île plutôt que d’aller à la plage. Une
territorialité plaisancière s’affirme sur cette île, la circulation terrestre s’organisant le long des sentiers et
selon la proximité du mouillage et des habitudes des plaisanciers. Le centre de l’île, occupé par les
bâtiments du CNG (la « ferme ») est vécu comme une frontière entre un espace public et privé et est peu
fréquentée par les plaisanciers.
- Saint-Nicolas : quatre territoires plaisanciers se distinguent. Tout d’abord, les plages Nord, Nord-est et le
tombolo, les deux dernières étant les plus fréquentées du fait de la proximité des mouillages. A noter, un
développement ces dernières années de la fréquentation de la plage Nord-est par les pneumatiques et
semi-rigides. Ces espaces sont partagés avec les visiteurs des vedettes à passagers. Ensuite, la cale, qui
représente le point noir des plaisanciers le jour, un petit paradis le soir. Son attraction est liée aux
commodités d’amarrage et débarquement, son caractère repoussant s’explique par la forte
fréquentation et les conflits potentiels générés. Une variabilité s’exprime à ce niveau selon le type de
navire, les voiliers fuient plutôt la zone tandis que les vedettes sont moins catégoriques en la matière.
Ensuite, les bars et restaurants constituent des lieux de détente, et de rencontre, ils sont quasiment le
seul lieu d’échange avec les résidents. Enfin, les sentiers et en particulier le platelage représentent des
zones de divagation des plaisanciers.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.

380

LA VOILE LEGERE
4.5.3.5. Voile légère
DEFINITION
La voile légère se pratique à l’aide d’embarcations de
petite taille et de construction légère, principalement :
- le dériveur léger, qui un bateau dont le plan antidérive
est assuré par une dérive en bois, stratifiée ou en
métal, amovible ou pivotante, positionnée au centre de
la coque dans un puit de dérive ;
- le catamaran de sport, qui correspond à un petit voilier
multicoque.
La voile légère est le support privilégié d’apprentissage de la navigation à voile.
INFRASTRUCTURES, PRATIQUANTS ET MODES DE PRATIQUE
On recense 17 infrastructures de prestation nautique proposant de la voile légère et dont les zones de
navigation sont totalement ou en partie localisées dans le périmètre du site Natura 2000 (Atlas,planche 55,
de Combrit à Trégunc Nord). Deux types d’infrastructures se distinguent : des installations pérennes,
localisées hors du Domaine Public Maritime (DPM), qui correspondent aux centres nautiques, locaux
associatifs, etc., et des installations temporaires installées sur le DPM, soumises à autorisation d’occupation
temporaire, et qui correspondent typiquement à des points de location comme les « point passion plage ».
Ce dernier type d’installation ne concerne à priori pas le site. Le Centre Nautique des Glénan dispose
d’infrastructures sur les îles de Drénec et Penfret, décrites au paragraphe4.3.2.2, et respectivement de 25
et 90 voiliers légers pour la pratique encadrée.
Aucune information n’est disponible sur le nombre de pratiquants, leur origine ou leurs habitudes de
pratique. La voile légère reste cependant, avec la planche à voile, l’un des sports nautiques les plus
populaires et pratiqués. La part respective de la pratique libre (pratiquant détenteur de son matériel ou
location) et encadrée par un prestataire (cours, stages, pratique scolaire, clubs sportifs) reste également
inconnue. Cependant, très peu de pratiquants possèdent leur embarcation, la pratique libre correspond
donc quasiment exclusivement à de la location auprès de prestataires nautiques.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.
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FREQUENTATION DU SITE
La planche55 de l’Atlas synthétise les informations disponibles sur la répartition des infrastructures de
prestation de voile légère. Aucun site de pratique libre n’est recensé puisque la quasi totalité de la pratique
s’exerce via les prestataires nautiques. L’activité encadrée est présente sur l’ensemble du linéaire côtier de
Combrit à Trégunc, avec une concentration en baie de la Forêt. L’activité est également proposée en saison
sur l’Archipel des Glénan par le Centre Nautique des Glénan. En 2010, 16820 heures de navigation ont ainsi
été réalisées à partir de Drénec et 38773 à partir de Penfret.
La fréquentation générale du site par l’activité de voile légère concerne donc principalementla baie de la
Forêt, l’Archipel des Glénan et dans une moindre mesure, la côte Sud fouesnantaise (Mer blanche et Plage
de Kerambigorn-Kerlosquen).
La variabilité de la fréquentation n’a fait l’objet d’aucune étude, il est donc uniquement possible d’avancer
une probable saisonnalité de l’activité, avec des maxima de fréquentation au printemps et en été et des
pics d’activité classiquement en juillet et août.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.
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LA PLANCHE A VOILE
4.5.3.6. Planche à voile
DEFINITION
La planche à voile est un engin flottant constitué d'un
flotteur propulsé par une voile libre. On distingue deux
grands types de pratique de la planche à voile :
- la planche à voile de vagues, freestyle, « bump and
jump », qui consiste essentiellement à surfer des
vagues déferlantes sur les plages et/ou à réaliser des
figures de styles. Le pratiquant navigue alors dans une
bande côtière plutôt étroite, plus ou moins
perpendiculairement à la côte. Son objectif principal
est de se positionner au mieux sur les vagues pour les
surfer ou réaliser des sauts accompagnés ou non de
figures de style ;
- la planche à voile de course, vitesse et slalom, qui consiste à naviguer sur le plan d’eau en recherchant
une vitesse maximale et/ou une navigation optimisée par rapport à un itinéraire prédéfini. Le pratiquant
navigue alors sur de plus grandes distances, plus ou moins éloignées de la côte.
INFRASTRUCTURES, PRATIQUANTS ET MODES DE PRATIQUE
Les infrastructures liées à la pratique de la planche à voile se résument aux infrastructures de prestation
nautique. On en recense 14 proposant de la planche à voile et dont les zones de navigation sont
potentiellement totalement ou en partie localisées dans le périmètre du site Natura 2000 (Atlas,
planche56, de Combrit à Concarneau). Deux types d’infrastructures se distinguent : des installations
pérennes, localisées hors du Domaine Public Maritime (DPM), qui correspondent aux centres nautiques,
locaux associatifs, etc., et des installations temporaires installées sur le DPM, soumises à autorisation
d’occupation temporaire, et qui correspondent typiquement à des points de location comme les « point
passion plage ». Ce dernier type d’installation ne concerne à priori pas le site. Le Centre nautique des
Glénan dispose d’infrastructures sur Drénec et Penfret, décrites au paragraphe 4.3.2.2, avec
respectivement 40 et 72 planches à voile pour la pratique encadrée.
Si la planche à voile reste l’un des sports nautiques les plus pratiqués avec la voile légère, aucune
information n’est disponible sur le nombre de pratiquants, leur origine ou leurs habitudes de pratique. Il en
va de même sur la part respective de la pratique libre (pratiquant détenteur de son matériel et location) ou
encadrée par un prestataire nautique (cours, stages, pratique scolaire, clubs sportifs, etc.).
FREQUENTATION DU SITE
La planche 56 de l’Atlas synthétise les informations disponibles sur la répartition des sites de pratique libre
et des infrastructures de prestation de planche à voile.
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En terme de pratique libre, 7 sites principaux sont identifiés : La plage de Treustel (Combrit), le secteur du
Letty – Mer blanche (Bénodet), les plages de Mousterlin, Cleut Rouz, Kerambigorn - Kerlosquen et Cap Coz
(Fouesnant) et la plage de Kerleven (La Forêt-Fouesnant).
Aucune information n’est disponible sur les zones de navigation, les niveaux de fréquentation et leur
variabilité. D’une manière générale, la côte bordant le site Natura 2000 n’est pas particulièrement réputée
pour la pratique de la planche à voile. Le déterminisme de la fréquentation est essentiellement lié aux
conditions de vent, force et orientation : 8 à 10 nœuds pour une orientation optimale perpendiculaire au
trait de côte (orientation couramment dénommée « Side »).
En termes de pratique encadrée et location, la répartition des infrastructures mets en évidence une
présence de l’activité sur l’ensemble du linéaire côtier de Combrit à Concarneau, avec cependant une
concentration d’infrastructures en baie de la Forêt. L’activité est également proposée en saison dans
l’Archipel des Glénan par le Centre Nautique des Glénans. En 2010, 14417 heures de planche à voile ont
ainsi été réalisées à partir de Drénec et 19386 heures à partir de Penfret.
La fréquentation générale du site par l’activité de planche à voile concerne donc principalement la baie de
la forêt, l’Archipel des Glénan en saison (Drénec et Penfret) et dans une moindre mesure, la côte Sud
fouesnantaise, dans la limite règlementaire de navigation au large des 2 milles.
La variabilité de la fréquentation n’a fait l’objet d’aucune étude, il est donc uniquement possible d’avancer
une probable saisonnalité de l’activité, avec des maxima de fréquentation au printemps et en été et des
pics d’activité classiquement en juillet et août.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.
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LE KITE SURF
4.5.3.7. Kite-surf
DEFINITION

Le kite-surf ou planche aérotractée consiste à glisser sur
une planche de surf de taille réduite ou une planche
twintip (avant et arrière identique) en étant tracté par un
cerf-volant appelé aile. Le pratiquant pilote, à l'aide d'une
barre, une aile de traction distante de vingt à trente
mètres. Deux à cinq lignes relient la barre à l'aile. Les ailes
les plus courantes sont gonflables et comportent 4 lignes,
et quelques ailes sont aujourd'hui équipées d'une 5ème
ligne qui apporte un supplément de confort et de sécurité.
INFRASTRUCTURES, PRATIQUANTS ET MODES DE PRATIQUE
Les infrastructures liées à la pratique du kite-surf se résument aux infrastructures de prestation nautique.
On en recense 2, dont les zones de navigation sont totalement ou en partie localisées dans le périmètre du
site Natura 2000 (Atlas, planche 56). Ces infrastructures ne sont en réalité que des sites de mise à l’eau et
pratique, sans bâtiment ou équipement particulier.
Aucune information n’est disponible sur le nombre de pratiquants, leur origine ou leurs habitudes de
pratique. Il en va de même sur la part respective de la pratique libre (pratiquant détenteur de son matériel
et location) ou encadrée par un prestataire nautique (cours, stages, pratique scolaire, clubs sportifs, etc.).
L’activité semble en développement significatif ces dernières années.
FREQUENTATION DU SITE
La planche 56 de l’Atlas synthétise les informations disponibles sur la répartition des sites de pratique libre
et des infrastructures de prestation de kite-surf.
En termes de pratique libre, 10 sites principaux sont identifiés : la plage de Treustel (Combrit), la pointe
Saint-Gilles et le secteur du Letty-Mer Blanche (Bénodet), le cordon dunaire de Mousterlin et les plages de
Mousterlin, Cleut Rouz et Kerambigorn-Kerlosquen (Fouesnant), les îles de Saint-Nicolas, Drénec et Penfret
dans l’archipel des Glénan. Aucune information n’est disponible sur les zones de navigation, les niveaux de
fréquentation et leur variabilité. Le déterminisme de la fréquentation est essentiellement lié aux conditions
de vent, force et orientation : 8 à 10 nœuds pour une orientation optimale perpendiculaire au trait de côte
(orientation couramment dénommée « Side »).
En terme de pratique encadrée et location, la répartition des infrastructures (sites de pratique) mets en
évidence une présence de l’activité sur l’embouchure de l’Odet et la Pointe Saint-Gilles (Bénodet).
La fréquentation générale du site par l’activité de kite-surf concerne donc principalement la côte Sud
fouesnantaise, de Beg Meil à la mer blanche, ainsi que l’archipel des Glénan.
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La variabilité de la fréquentation n’a fait l’objet d’aucune étude, il est donc uniquement possible d’avancer
une probable saisonnalité de l’activité, avec des maxima de fréquentation au printemps et en été et des
pics d’activité classiquement en juillet et août.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.
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LE JET-SKI
4.5.3.8. Jet-ski
DEFINITION
Le jet-ski, aussi dénommé scooter des mers,
motomarine ou véhicule nautique motorisé (VNM), est
une petite embarcation que l'on chevauche et qui est
propulsé par un hydrojet, lui-même actionné par un
moteur à combustion. On compte deux types jet-ski :
- à bras, où l'utilisateur se tient debout et contrôle
l'appareil avec un bras, mobile verticalement et muni
de poignées de contrôle ;
- à selle, qui comporte un siège et un guidon similaires
à ceux d'une motoneige ou d'une motocyclette. Dans
ce cas, le véhicule permet en général de prendre un
passager en plus du conducteur.
INFRASTRUCTURES, PRATIQUANTS ET MODES DE PRATIQUE
On recense 4 infrastructures de prestation nautique proposant du jet-ski et dont les itinéraires de
navigation sont en partie localisés dans le périmètre du site Natura 2000 (Atlas, planche 57). Ces
infrastructures sont toujours localisées en zone portuaire, l’une est localisée sur la commune de Guidel
(Morbihan), une autre, localisée à Port-La-Forêt, n’est qu’un site de mise à l’eau du prestataire de Guidel.
Aucune information n’est disponible sur le nombre de pratiquants, leur origine ou leurs habitudes de
pratique. L’activité semble en développement significatif ces dernières années.
Les formules proposées par les prestataires nautiques relèvent soit de la location, soit de la balade
encadrée, sur plusieurs itinéraires de durée variable selon le niveau et la condition physique requis, la
météo, etc.
FREQUENTATION DU SITE
La planche 57 de l’Atlas synthétise les informations disponibles sur la fréquentation du site liée à la
pratique du jet-ski.
Aucun site de pratique libre remarquable n’a été recensé. Le littoral offre de nombreuses possibilités de
parcours toutes aussi attrayantes les unes que les autres. La mise à l’eau de ce type d’embarcation est
relativement aisée, les sites de départ sont innombrables. Le jet-ski en pratique libre est apparu
récemment dans l’archipel des Glénan et semble en développement.
Les itinéraires ou zones de navigation empruntées en location ne sont pas connus mais ne semblent pas
prédéterminés par les prestataires.
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Les locataires de jet-ski naviguent donc ou bon leur semble depuis leur base de départ. Ce sont uniquement
les locations effectuées à partir des infrastructures de prestation nautique de Loctudy et Fouesnant (Beg
Meil) qui peuvent influer sur la fréquentation du site.
En termes de pratique encadrée, les différents itinéraires proposés par les 4 infrastructures nautiques sont
généralement localisés à une distance minimale de 500 mètres des côtes, avec des escales prévues en
différents points selon l’itinéraire.
Ces itinéraires sont principalement localisés le long de la côte de Mousterlin, en baie de la Forêt et à
destination de l’archipel des Glénan. Ils sont soumis à une déclaration annuelle préalable à la DDTM.
Aucune information n’est disponible sur le niveau de fréquentation de ces itinéraires, ni sur sa variabilité.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.
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LEetKAYAK
Kayak, aviron de mer
pirogue DE MER, L’AVIRON DE MER ET LA PIROGUE
DEFINITIONS
Le kayak est un canot léger fusiforme, doté d’un faible
tirant d’eau (20 cm environ) qui se manœuvre à l’aide
d’une pagaie à deux pales. A l’origine monoplace, le
kayak peut aujourd’hui être biplace ou quadriplace.
La pirogue est une embarcation plus traditionnelle
originaire du Pacifique Sud, composée d’une coque
centrale fusiforme à faible tirant d’eau, reliée par
deux bras à un balancier flottant assurant l’équilibre
de l’ensemble.
L’aviron de mer est une embarcation assez proche du kayak de mer si ce n’est qu’elle est plus effilée, que le
rameur est assis au-dessus du niveau de l'eau sur un siège coulissant, qu’il tourne le dos au sens
d'avancement de l’embarcation et qu’il assure la propulsion de l’engin à l’aide d’un aviron unique à deux
pales ou de deux avirons à une pale. L’aviron de mer peut se pratiquer seul et jusqu’à huit personnes.
INFRASTRUCTURES, PRATIQUANTS ET MODES DE PRATIQUE
On recense 15 infrastructures de prestation nautique proposant du kayak, de l’aviron ou de la pirogue, et
dont les zones de navigation sont potentiellement totalement ou en partie localisées dans le périmètre du
site Natura 2000 (Atlas, planche 57, deBénodet hors rivière de l’Odet à Trégunc). Trois types
d’infrastructures se distinguent : des installations pérennes, localisées hors du Domaine Public Maritime
(DPM), qui correspondent aux centres nautiques, locaux associatifs, etc. ; des installations temporaires
installées sur le DPM, soumises à autorisation d’occupation temporaire, et qui correspondent typiquement
à des points de location comme les « point passion plage » (aucune recensée sur le site) ; des cales ou
plages, qui correspondent uniquement à des zones de mise à l’eau.
Aucune information n’est disponible sur le nombre de pratiquants, leur origine ou leurs habitudes de
pratique. L’activité semble en développement significatif ces dernières années. La part respective de la
pratique libre (pratiquant détenteur de son matériel ou location) et encadrée par un prestataire (cours,
stages, pratique scolaire, clubs sportifs) reste également inconnue.
FREQUENTATION DU SITE
La planche 57 de l’Atlas synthétise les informations disponibles sur la répartition des infrastructures de
prestation de kayak, aviron de mer et pirogue. Aucun site de pratique libre remarquable n’a été recensé. Le
littoral offre de nombreuses possibilités de parcours toutes aussi attrayantes les unes que les autres. La
mise à l’eau de ce type d’embarcation est aisée, les sites de départ sont innombrables. L’activité encadrée
est présente sur l’ensemble du linéaire côtier de Bénodet à Trégunc, avec cependant une concentration
notable d’infrastructures en baie de la Forêt, qui constitue un secteur de promenade privilégié. Un
prestataire propose également de la location saisonnière de kayaks dans l’archipel des Glénan.
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La fréquentation générale du site par l’activité encadrée et la location de kayak et assimilés semble donc
principalement concerner la baie de la Forêt, et dans une moindre mesure le littoral Sud fouesnantais. Les
pratiquants longent généralement la côte, sans s’éloigner au large. La fréquentation liée à la pratique libre
reste inconnue.
La variabilité de la fréquentation n’a fait l’objet d’aucune étude, il est donc uniquement possible d’avancer
une probable saisonnalité de l’activité, avec des maxima de fréquentation au printemps et en été et des
pics d’activité classiquement en juillet et août.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques est quasiment commune à l’ensemble de ces
activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur les habitats et espèces Natura 2000. Ces
éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2
et 4.5.3.3.
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LA PLONGEE SOUS-MARINE
4.5.3.9. Plongée sous-marine
DEFINITION
La plongée sous-marine en scaphandre autonome se
pratique avec un équipement spécifique (bouteille et
détendeur, voire recycleur) permettant de respirer de l’air
ou autres mélanges suroxygénés, dans un environnement
pressurisé. La technicité de ce loisir en fait une activité très
réglementée, du moins dès lors qu’elle est pratiquée en
club.

Les plongées peuvent avoir différents objectifs ou intérêts :
x

L’initiation ou la formation (baptême de plongée, formation technique),

x

L’exploration, la balade (majoritairement sur des sites rocheux types tombants, éboulis, etc. où la
faune et la flore sont riches),

x

L’intérêt pour le patrimoine et l’archéologie sous-marine (plongée sur épaves),

x

La photographie et la vidéo sous-marine,

x

La biologie marine,

x

Les plongées de nuit, etc.

INFRASTRUCTURES, PRATIQUANTS ET MODES DE PRATIQUE
La plongée a commencé à se développer sur le secteur dans les années 50 : le premier club fut créé à
Quimper en 1955 (un des premiers en Bretagne), et dès 1960, une base de plongée, le Centre International
de Plongée (CIP) fut installée sur l’île de Saint Nicolas. L’essentiel des plongeurs pratique ainsi cette activité
dans le cadre d’une structure associative ou d’un club commercial même il existe également une pratique
hors structure.
Le bassin de navigation des Glénan compte aujourd’hui 12 structures associatives ou commerciales (Atlas,
planche 58), toutes agréées par la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marins (FFESSM).
Hormis, le CIP, installé sur Saint-Nicolas, toutes ces structures partent en mer à partir d’une zone portuaire
et ne disposent donc pas d’infrastructures sur le Domaine Public Maritime (DPM).Les clubs réalisent
cependant des plongées en départ de plage, surtout pour faire des baptêmes.
Les clubs de plongées utilisent soit des vedettes ou des navires types anciens chalutiers, soit des semirigides équipés de moteurs hors-bord puissants (200 ou 300 cv en moyenne selon la longueur du navire).
Ce dernier type de navire permet aux clubs quimpérois de partir depuis le port de leur choix. Les clubs
réalisent également des plongées en départ de plage, surtout pour faire des baptêmes. Lors des plongées,
les navires se mettent soit sur ancre, soit restent en dérive pour surveiller, voire récupérer les palanquées
qui remontent.
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La plupart du temps, les clubs mettent à l’eau un mouillage constitué d’une gueuse et d’une bouée de
surface, afin de guider la descente et la remontée des plongeurs et de faciliter la réalisation des paliers de
décompression (notamment en cas de courant important). Une bouteille et un détendeur de secours sont
généralement fixés sur ce mouillage à 3 m de la surface, pour parer aux éventuelles pannes d’air.
SITES DE PLONGEE ET FREQUENTATION
Les eaux claires, la richesse des fonds marins et les nombreuses épaves, font du bassin de navigation des
Glénan un secteur réputé pour la pratique de la plongée. L’étendue et surtout le relief de la zone
infralittorale et circalittorale rocheuse, offrent de plus une multitude de sites intéressants.
Aucune donnée n’étant disponible sur la fréquentation des sites de plongées, une enquête a été menée en
2011 auprès de ces structures en partenariat avec le Comité départemental du Finistère de la FFESSM.
En début d’année, des grilles d’enquêtes ont été remises aux clubs afin qu’ils y reportent pour chaque site
de plongée, le nombre de sorties et de plongées individuelles effectuées par trimestre, ainsi que des
informations qualitatives telles que la fourchette de profondeur, le type de site et le type de plongée.
Sur les 12 clubs recensés, 11 ont répondu à l’enquête portant sur leur activité en 2011. Le club n’ayant pas
participé a eu une activité très réduite cette année-là. A noter également une structure nouvellement créée
en 2012 a transmis en fin d’année ses données de fréquentation sur l’année écoulée : malgré l’année de
décalage, il a été décidé de les intégrer aux résultats de l’enquête.
Sur l’ensemble du bassin de navigation, les onze clubs de plongée ont totalisé en 2011 (rappel : exception
faite pour un club dont les chiffres sont de 2012)13 548 plongées individuelles sur 102 sites de plongées,
parmi lesquels figurent 17 épaves (Atlas, planche 58).
La zone Natura 2000 des Glénan totalise à elle seule 59 sites dont 15 épaves, fréquentés par 9 clubs qui y
ont réalisé 8 947 plongées (le site de Penmarc’h totalise 2 310 plongées sur 32 sites et celui de Trévignon 2
291 plongées sur 14 sites).
Le site le plus fréquenté est la pointe de Pen Men au Nord de Penfret aux Glénan, avec 1 151 plongées
réalisées en 2011. Cette pointe rocheuse présente une faune et une flore très riche et c’est surtout un site
abrité qui constitue une zone de repli en cas de mauvais temps.
Les épaves attirent également beaucoup de plongeurs : le Pietro Orseolo (cargo de 145 m de long coulé en
1943 à proximité de Penfret) est la plus fréquentée avec 649 plongées.
La majorité des plongées est réalisée sur des sites rocheux, plateaux ou tombants, à moins de 20 m de
profondeur. En proportion, peu de plongées sont réalisées au-delà de 20 m, plongées réservées à des
plongeurs plus expérimentés.
Ce loisir est très saisonnier puisque la grande majorité des plongées est réalisée en juillet-août-septembre.
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L’analyse de la fréquentation des sites de plongées doit en outre prendre en compte trois aspects :
x

La variabilité interannuelle de la fréquentation, notamment au regard des conditions
météorologiques (certains clubs ont connu une baisse importante de leur activité en 2011, de
l’ordre de 30%) ;

x

La non prise en compte de la fréquentation par des clubs extérieurs qui organisent des sorties ou
des week-ends plongées sur le secteur ;

x

La non prise en compte des plongées effectuées par les pratiquants hors structures.

On soulignera par ailleurs le très grand nombre de sites de plongées (102 sur l’ensemble du bassin de
navigation, 59 sur les Glénan), qui permet une bonne répartition de la fréquentation. A titre de
comparaison en Méditerranée, l’îlot de la Gabinière à Port-Cros attire chaque année plus de 30 000
plongeurs sur moins de 10 sites, et un d’entre eux concentre à lui seul 15°000 plongées.
SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
Beaucoup d’encadrants et de pratiquants sont désormais formés à labiologie marine puisque la FFESSM a
mis en place depuis plusieurs années une Commission nationale Environnement et Biologie Subaquatiques
déclinée aux échelons interrégionaux et départementaux, et propose des formations sanctionnées par un
niveau fédéral. Ainsi, beaucoup de clubs offrent la possibilité à leurs adhérents ou clients de découvrir ou
d’approfondir leurs connaissances en biologie marine dans le cadre de stages, de soirées ou de plongées
thématiques.
Parallèlement, la FFESSM a créé, avec la participation d’un important réseau de plongeurs, un site Internet
naturaliste qui recense un très grand nombre d’espèces que l’on peut observer en plongée ou au bord de
l’eau : http://doris.ffessm.fr. Au travers de fiches illustrées par des photos de qualité, ce site a pour objectif
de permettre l’identification et l’inventaire de la faune et la flore.
Par ailleurs, différentes initiatives faisant appel aux observations des plongeurs voient le jour (observation
des herbiers de zostères, hippocampes, limaces de mer, méduses, etc.). Afin de référencer et de
promouvoir toutes ces démarches de sciences participatives, l’Agence des Aires Marines Protégées a créé
un portail internet en 2011 : le réseau d’observateurs en plongée (http://www.observateurs-plongee.fr).
Enfin, la FFESSM a élaboré en 2011 un Guide pour le développement durable des activités subaquatiques à
destination des clubs et du grand public, dont l’objectif est de porter à connaissance et de promouvoir
l’ensemble des dispositifs et outils contribuant à la préservation de l’environnement marin, dans lesquels la
fédération est engagée ou qu’elle a elle-même initié.
La FFESSM est également signataire au niveau national de la charte internationale du plongeur
responsableLongitude 181 et a mis en place la charte « Protection de la nature, 10 règles d’or » avec la
CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).
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AUTRES ACTIVITES LIEES
L’APNEE
Il existe une pratique de l’apnée sur le secteur, dans une finalité :
x

soit sportive et de compétition, mais cela reste relativement marginal, du fait des profondeurs
élevées requise et la technicité et la dangerosité de la pratique, réservée à quelques initiés ;

x

soit récréative, ce qui représente l’essentiel des pratiquants. Une structure basée à Concarneau
propose d’ailleurs des stages de formation dans ce domaine. L’apnée est pratiquée sur des sites
plutôt abrités, présentant un intérêt paysager pour la découverte de la faune et de la flore. Elle est
conditionnée par les conditions météorologiques favorables ainsi qu’une visibilité sous l’eau
suffisante.

Il n’existe pas de données sur la localisation des sites de pratique ni sur l’importance de leur fréquentation.
Il existe en effet une mutlitude de sites potentiels, un nombre plus réduit présentant un réel intérêt
paysager et de découverte Faune / Flore.
LA NAGE AVEC PALMES
La plupart des clubs de plongée associatifs organisent tout au long de l’année, des sessions de nage avec
palmes, masque et tuba pour leurs adhérents, dans une optique d’entraînement. Une fois par an, certains
clubs organisent même des séances de nage un peu plus longues, comme par exemple la traversée
Concarneau-Beg Meil.Cette activité est également pratiquée par des individuels hors structures un peu
partout le long de la côte.
LA BALADE PALMEE (EGALEMENT APPELEE SNORKELING)
Activité similaire mais moins sportive car dans une perspective de découverte de la faune et la flore, la
balade palmée ou « snorkeling » consiste à observer le fond depuis la surface ou au cours de courtes
apnées : elle est pratiquée tout au long de la côte et aux îles Glénan par de nombreuses personnes,
généralement en été et en départ de plage.Par le passé, l’Association de Découverte du Monde Sous-Marin
(ADMS) avait mis au point à Concarneau un sentier sous-marin balisé avec des plots et des supports
pédagogiques, dans l’objectif de faire découvrir au public la faune et la flore marines, mais aujourd’hui il
n’existe plus aucun sentier de ce genre.
REGLEMENTATION ET PRESSIONS POTENTIELLES
La pratique de la plongée en club est extrêmement encadrée, dans l’objectif d’assurer la sécurité des
pratiquants. Elle est notamment conditionnée à l’obtention d’un « niveau » autorisant à plonger à une
profondeur donnée (N1 : encadré par un moniteur jusqu’à 20 m ; N2 : automne à 20 m et encadré jusqu’à
40 m ; N3 : autonome). Hormis cet encadrement, la réglementation encadrant les sports et loisirs nautiques
est quasiment commune à l’ensemble de ces activités. Il en va de même pour les pressions potentielles sur
les habitats et espèces Natura 2000. Ces éléments ne sont donc pas présentés dans chaque fiche activité
mais aux paragraphes introductifs 4.5.3.2 et 4.5.3.3.
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AUTRES SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES
4.5.3.10. Autres sports et loisirs nautiques
Aucune autre activité de sport nautique n’est identifiée comme significative sur le site Natura 2000 :
- les activités de glisse, surf, bodyboard et stand up paddle board ne font l’objet d’aucun site de
pratique libre identifié, le site Natura 2000 étant globalement peu propice à ces activités
comparativement à des sites proches comme la baie d’Audierne. Seul le Letty, à l’embouchure de la
mer blanche est signalé comme un spot ponctuel de surf, par tempête (spot de repli). Seuls 2
prestataires nautiques localisés à Combrit et à la pointe de Mousterlin proposent du stand up paddle
board ;
- les activités de glisse tractée, ski nautique, wakeboard ou bouée tractée ne sont proposées par aucun
prestataire, la pratique libre étant probablement anecdotique ;
- le développement d’activités nouvelles comme le longe côte ne semble pas encore concerner le site
Natura 2000, aucun prestataire en la matière n’ayant été recensé.
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4.6. AUTRES ACTIVITES
4.6.1. ACTIVITES NATURALISTES, SENSIBILISATION ET EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
De par sa richesse écologique et la beauté de ses paysages, l’archipel des Glénan et dans une moindre
mesure le reste du site Natura 2000, attirent de nombreux naturalistes, à la découverte du patrimoine
naturel local. L’avifaune est un sujet d’observation privilégié mais la richesse botanique du site et la grande
diversité des milieux terrestres et intertidaux motivent également ces sorties naturalistes. Enfin, la
découverte du monde sous-marin constitue également une motivation pour de nombreux plongeurs.
Certains découvrent le patrimoine naturel insulaire en accédant aux îles par les vedettes de passagers ou
par leurs propres moyens de navigation. Que ce soit sur le continent ou les îles, la marche à pied, kayak ou
la plongée en apnée leurs permettent de réaliser leurs observations. D’autres profitent de leur séjour au
Centre Nautique des Glénan, au Centre International de Plongée ou au gîte Sextant pour s’adonner à leur
passion et profiter parfois des connaissances de leurs hôtes.
L’association Bretagne Vivante, gestionnaire de la Réserve naturelleNationale de Saint-Nicolas et des
réserves associatives de l’archipel, est un élément central de promotion des activités naturalistes, en
associant ses bénévoles à une partie de ses activités de gestionnaire. Il est ainsi très fréquent que des
bénévoles de l’association accompagnent lessalariés, pour leur apporter de l’aide et profiter de leurs
déplacements aux Glénan pour réaliser des observations naturalistes. Ces bénévoles soutiennentl’équipe
en place lors des suivis naturalistes desréserves, comme par exemple les comptages de l’avifaune, les suivis
de végétation et plus particulièrement du Narcisse des Glénan. Toutes ces données naturalistes sont
intégrées à la base de données SERENA.
En parallèle de ces activités naturalistes, deux structures principales interviennent précisément dans une
finalité de sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Il s’agit de la Réserve naturellede Saint-Nicolas
et de la commune de Fouesnant, cette dernière intervenant en qualité de collectivité locale mais également
d’opérateur Natura 2000.
Tout d’abord, la garde animatrice de la Réserve naturelle ainsi que les animatrices de la mairie de
Fouesnant encadrent chaque année, en avant saison et en saison, des sorties sur Saint-Nicolas, de
découverte du patrimoine naturel et de sensibilisation et éducation à l’environnement. Ces sorties visent
un large public, les scolaires tout d’abord, mais aussi le grand public, des groupes divers (associations,
comités d'entreprise, etc..). Les thématiques abordées sont nombreuses :

- Découverte et gestion des espaces protégés : Réserve, site Natura 2000, site du Conservatoire du littoral,
terrains du Conseil Général du Finistère, etc. ;

- Découverte et gestion de la Réserve naturelle :leNarcisse, la gestion, les suivis, etc. ;
- Biodiversité : faune et flore terrestre et marine, ornithologie ;
- Géologie ;
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- Ecologie : formation et rôle des dunes, adaptation des plantes, rôle des les laisses de mer, étagement
vertical de la végétation sur l’estran, etc. ;

- Bonnes pratiques : pêche à pied, promenade en milieu naturel, dérangement de l’avifaune, etc. ;
- Problématiques des milieux insulaires et énergies renouvelables, gestion desdéchets, etc.
La commune de Fouesnant organise également en été des sorties kayak, en baie de
la Forêt et dans l’anse de Penfoulic, à la découverte du patrimoine naturel et
paysager.

Lucienne Moysan fait
découvrir l’avifaune des
Glénan

Ces sorties s’appuient souvent sur des outils pédagogiques,parfois spécifiques au
site, des documents de vulgarisation relatifs au patrimoine naturel, à la gestion de
la Réserve, etc., réalisés par les animatrices nature. L’animatrice de la Réserve
naturelle a par exemple élaboré des sets de table pédagogiques, un guide de la
flore, un guide du milieu marin, un jeu sur la biodiversité de l’archipel et sur la
formation géologique des dunes.

Ainsi, en 2011 (2012 n’est pas une année
de référence du fait de mauvaises
conditions
météorologiques),Lucienne
Moisan et Géraldine Gaillère, animatrices
nature de la commune de Fouesnant, ont
accompagné, à la découverte du
patrimoine naturel, 396 personnes au
printemps dont 151 scolaires, et 171
personnes durant l’été. Nathalie Delliou,
garde animatrice de la Réserve naturelle
de Saint-Nicolas des Glénan a quant à elle
accompagné en sorties nature 319
personnes au printemps, dont 197
scolaires, et 121 personnes durant l’été.
Nathalie Delliou, en animation avec des scolaires

Plaquette « Life Dougall »

Sur l’île aux Moutons, le gardiennage estival
de la colonie de sternes est également
l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la
fragilité du site, par des échanges directs
entre le public et les gardes, par les
panneaux d’information et sensibilisation
installés chaque année sur le site ou par les
observations encadrées de la colonie.Une
plaquette de sensibilisation a été produite
dans le cadre d’un programme Life, qui a
financé les actions de gestion de la Réserve
jusqu’en 2010.
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En complémentde ces actions de terrain, une communication à caractère environnemental est
régulièrement diffusée dans les médias (presse, radio, télévision), par le biais d’interventions ou articles
traitant de telle ou telle opération de gestion, des sorties nature, etc. Le bulletin municipal et le site
Internet de la commune sont également des supports privilégiés de communication à ce niveau. La Réserve
naturelle devrait également prochainement se doter d’un site Internet.
Par ailleurs, la Réserve naturelle, en concertation avec la commune de Fouesnant et le Conseil Général du
Finistère, souhaite mener la réflexion sur un projet de structure d’accueil du public sur Saint-Nicolas, à des
fins d’éducation à l’environnement.
Enfin, les animatrices nature interviennent dans différents
cadres, formations, conférences, etc. pour partager leur
expérience et leurs connaissances naturalistes.
La mise en œuvre des actions de sensibilisation et éducation à
l’environnement du précédent DOCOB (juin 2006) s’appuie en
grande partie sur les interventions de la Réserve naturelle, des
réserves associatives et de la commune de Fouesnant. En
parallèle, les actions suivantes ont été spécifiquement menées
dans le cadre de Natura 2000, en partenariat pour certainesavec
la Réserve naturelle et le Conseil Général du Finistère :
-

Réalisation d’une plaquette d’information « usagers du littoral » ;

-

Réalisation et pose de panneaux d’information « usagers du littoral » (cale de Beg Meil, plage de
Kerler) ;

-

Réalisation d’un guide d’identification des oiseaux marins ;

-

Communication régulière dans les médias (presse, radio, télévision, bulletin municipal) ;

-

Interventions diverses dans différents cadres, formations, conférences, etc. ;

-

Pages Internet sur le site Natura 2000, en cours d’élaboration ;

-

Bornes de sensibilisation à la fragilité de la dune sur Saint-Nicolas.

Article sur l’éradication des espèces invasives
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Conférence « Mardi de l’environnement »,
Concarneau

Plaquette plastifiée d’identification des oiseaux marins

Plaquette « Usagers du littoral »

4.6.2. ACTIVITES DE RECHERCHE ET SUIVIS SCIENTIFIQUES
Le site Natura 2000 et plus particulièrement l’archipel des Glénan sont un sujet d’étude et de recherche
scientifique dans de nombreux domaines. L’UBO/IUEM l’Ifremer, Bretagne Vivante dont la Réserve
naturelle, le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) et le MNHN, station de Concarneau,
mènent depuis de nombreuses années diverses recherches, mises en œuvre pour tout ou partie dans le
périmètre du site Natura 2000. Il convient de se reporter aux sites Internet de ces organismes ou de les
contacter directement, pour de plus amples informations en la matière. La liste ci-après, non exhaustive,
présente les principales recherches en cours sur l’archipel, pouvant intéresser directement la gestion du
site Natura 2000 :
-

Réseau REBENT : porté par l’Ifremer, en partenariat avec de nombreux organismes de recherche, le
réseau REBENT a pour vocation le suivi et la mise à dispositionde données sur les habitats
benthiques bretons, à des fins de gestion et de recherche scientifique. Le site des Glénan est suivi à
deux niveaux : suivi stationnel (ponctuel) de plusieurs habitats remarquables comme les herbiers
ou les bancs de maërl, suivi sectoriel de l’ensemble des habitats benthiques de l’archipel. Toutes les
informations et les résultats de ces suivis sont disponibles sur le site Internet du REBENT :
http://www.rebent.org ;

-

Réseau SMATCH : piloté par l’Ifremer, ce réseau de bouées immergées suit en continu la
température et la salinité des eaux de surface, entres autres dans un objectif d’évaluation de
l’influence des fleuves côtiers comme la Loire et la Vilaine. Les données de la bouée SMATCH des
Glénan est disponible à l’adresse suivante :
http://www.previmer.org/observations/temperature_et_salinite/bouees_Atlantique_nord/%28va
riable%29/temp/%28typevisu%29/temporal/%28zoneid%29/manga/%28geoid%29/IF000548 ;
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-

Programme CORMOR : porté par Bretagne Vivante, ce programme de recherche vise à évaluer la
possibilité d’utiliser les oiseaux marins, et en particulier le cormoran huppé, comme indicateurs des
variations d’origines naturelles (climatiques) ou anthropiques de l’écosystème côtier ;

-

Programme SKRAPESK : porté également par Bretagne Vivante, ce programme vise à identifier les
zones marines où s’alimentent les sternes ;

-

Suivi des effets du piétinement sur l’Omphalode littorale, Omphalodes littoralis, par la Réserve
naturelle, à partir de carrés témoins.

A la frontière entre la recherche scientifique et la gestion conservatoire, de multiples suivis naturalistes
sont également menés dans l’archipel des Glénan. La Réserve naturelle porte ou participe à bon nombre de
ces suivis et reste un acteur moteur et incontournable en la matière. La liste ci-après, non exhaustive,
présente les principaux suivis réalisés :
-

Suivi de la population de Narcisse des Glénan sur la Réserve naturelle et son périmètre de
protection ;

-

Suivi ornithologiques dans le cadre du réseau « Limicoles » des Réserves Nationales de France ou
du Plan Régional d’Actions pour le Gravelot à collier interrompu ;

-

Suivi géomorphologique du trait de côte sur Saint-Nicolas des Glénan ;

-

Suivi de la population de goélands dans le cadre des activités de l’Observatoire Régional des
Oiseaux Marins (OROM) ;

-

Suivis ponctuels de l’avifaune : huîtrier pie, tadorne de Belon, pipit maritime, etc. ;

-

Suivis opportunistes ou dans différents cadres de la faune et la flore : mammifères terrestres et
marins, des reptiles, invertébrés (araignées, etc.), lichens, etc.

4.6.3. GESTION CONSERVATOIRE
La gestion conservatoire au sein du site Natura 2000 repose sur la collaboration de trois acteurs principaux :
la Réserve naturelle de Saint-Nicolas, la commune de Fouesnant, collectivité locale mais également
opérateur local Natura 2000 et le Conseil Général du Finistère, propriétaire d’une grande partie de SaintNicolas, classé Espace Naturel Sensible (ENS).
Le conservatoire du Littoral intervient à ce jour dans l’archipel uniquement sous l’angle de l’acquisition
foncière (voir paragraphe 3.3.2.3), mais plusieurs projets sont en cours d’élaboration sur ses récentes
acquisitions.
4.6.3.1. Saint-Nicolas des Glénan et périmètre de protection de la Réserve naturelle
Sur Saint-Nicolas et les îlots du périmètre de protection de la Réserve naturelle (Brunec, Le Veau, La
Tombe), une co-gestion est à l’œuvre entre laRéserve, la commune de Fouesnant, et le Conseil Général du
Finistère. La commune intervient en qualité d’opérateur Natura 2000, en mettant à disposition son chargé
de mission pour participer aux actions menées (montage administratif, recherche de financements,
expertise, concertation et médiation, etc.). Elle intervient également en qualité de collectivité locale, en
mettant à disposition du personnel technique pour la mise en place de certaines actions.
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Des informations détaillées sont disponibles dans les rapports d’activités Natura 2000 et de la Réserve
naturelle, sur les actions de conservation menées sur Saint-Nicolas et le périmètre de protection de la
Réserve.
En résumé, les principales actions qui ont été ou sont menées sur Saint-Nicolas sont présentées ci-après :
-

Conservation du Narcisse des Glénan et de son habitat originel : limitation de l'embroussaillement
par fauche mécanique et exportation du produit de la fauche, fauchage manuelle de certaines
espèces envahissantes, expérimentation de diverses techniques de contrôle d'espèces
concurrentielles, protection des stations ponctuelles dans le périmètre de protection de la Réserve,
limitation de l’impact des goélands sur les îlots par des dispositifs dissuasifs, etc. ;

-

Conservation et restauration des habitats naturels et des espèces à forte valeur patrimoniale :
canalisation de la fréquentation (platelage), mise en défens des milieux (ganivelles, clôtures),
entretien des milieux (fauche mécanique, arrachage manuel d’espèces envahissantes), veille et
lutte contre l’érosion, sensibilisation du public (bornes d’informations, plaquettes, sorties terrain,
etc.) ;

-

Maintien des potentialités d'accueil pour les oiseaux nicheurs : maintien d’une mosaïque d'habitats
favorables à la nidification des passereaux, protection de la nidification du Gravelot à collier
interrompu (enclos, signalétique, plan régional d’action) ;

-

Veille et lutte contre l'émergence d'espèces invasives ou potentiellement invasives : prospections,
campagnes d’éradication (griffe de sorcière) ;

-

Recherche de solutions d’assainissement en substitution aux cunégondes (toilettes sauvages
constituées d’un cabanon entourant un trou dans la dune) ;

-

Gestion des déchets : collecte des déchets issus de l’ancienne décharge, jetés par les visiteurs ou
apportés par la mer,tri sélectif, rapatriement des déchets sur le continent par la barge de la
commune ;

-

Veille sur le développement de nouvelles activités (jet-ski, kite-surf, etc.) ;

-

Suivi de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces à forte valeur patrimoniale :
comptages, cartographie des espèces et des habitats, etc.
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4.6.3.2. Ile aux Moutons
Sur cette île, la gestion conservatoire de la colonie de sternes est exclusivement assurée par la Réserve
associative, pilotée par Bretagne Vivante. Depuis 2011 et jusqu’en 2015, un contrat Natura 2000 finance les
principales actions de conservation :
-

Entretien de la zone de nidification par fauchage ;

-

Pose de nichoirs et appareil à repasse pour faciliter l’installation des sternes ;

-

Lutte contre les prédateurs potentiels (vison d’Amérique) ;

-

Canalisation de la fréquentation.

Bretagne Vivante assure chaque année, pendant la période de nidification, un gardiennage bénévole de la
colonie.
De plus amples informations sur la gestion de la colonie de sternes de l’île aux Moutons sont disponibles
dans les rapports d’activités annuels
4.6.3.3. Autres îles
Jusqu’à son extension en 2007 à son périmètre actuel, le site Natura 2000 n’englobait que l’Archipel des
Glénan et l’île aux Moutons.
Depuis l’achèvement du précédent DOCOB du site en 2006, force est de constater que la gestion
conservatoire sur l’Archipel des Glénan, hormis sur les îles et îlots préexaminés, a été pour ainsi dire
quasiment inexistante. Le graphique suivant résume la situation à l’arrivée du nouveau chargé de mission,
en février 2010 :

Niveau de réalisation des actions du DOCOB
Glénan

Partiellement
réalisé
39%

Non réalisé
43%

Totalement
réalisé
18%
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Si l’on exclue les actions précitées sur Saint-Nicolas, l’île aux Moutons et le périmètre de protection de la
Réserve, seul un contrat Natura 2000 a été passé en 2007 avec le Centre Nautique des Glénan, consistant
en la pose d’aménagement de protection et mise en défens des milieux, ainsi que de canalisation de la
fréquentation, sur Penfret et Bananec :
-

Pose de clôture et ganivelle ;

-

Pose de platelage et descente de plages.

Les bénéfices de ce contrat Natura 2000 s’avèrent aujourd’hui très limités, principalement parce que
l’entretien des équipements n’avait pas été intégré à l’époque et que ceux-ci sont aujourd’hui pour la
plupart en piteux état.
Cette situation générale trouve ses explications à plusieurs niveaux :
-

monopolisation du chargé de mission de l’époque sur la rédaction du DOCOB du site Natura 2000
« Marais de Mousterlin » dès l’achèvement en 2006 du DOCOB « Archipel des Glénan » ;

-

départ en 2009 du chargé de mission de l’époque, remplacé seulement en février 2010 ;

-

manque d’approfondissement de l’état initial du site à l’époque et de ce fait, manque de définition
et d’opérationnalité des mesures de gestion proposées, difficultés à susciter l’intérêt des acteurs
locaux et à promouvoir et développer une approche participative et concertée ;

-

difficultés liées au contexte local : difficultés techniques et logistiques liées à l’insularité,
multiplicité des acteurs et intervenants, aux volontés parfois divergentes, rendant le consensus, ou
à défaut le compromis, difficile à atteindre, situation accentuée par un manque de clarté et de
partage des missions dans la gouvernance du site, etc. ;

-

manque de moyens humains et financiers.
4.6.3.4. Projets en cours

Depuis l’arrivée d’un nouveau chargé de mission en février 2010, les choses ont peu évoluées, avant tout
du fait de la monopolisation de son temps de travail par l’élaboration du présent DOCOB. Hormis les
actions Natura 2000 menées sur Saint-Nicolas en partenariat avec les co-gestionnaires de l’île (Cf. rapports
d’activités Natura 2000, 2010 à 2012), la future animation du site Natura 2000 est cependant d’ores et déjà
en préparation :
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-

Etude réalisée en 2011 sur l’occupation des îles par le Centre Nautique des Glénan (CNG) :
assainissement, gestion des déchets, occupations et usages de l’espace (Néa M., 2011). Cette étude
constituera les bases d’un accompagnement du CNG vers des voies d’amélioration de la situation
actuelle ;

-

Réponse à un appel à projets Life, en partenariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées
(AAMP), les associations IODDE et VIVARMOR : « Expérimentations pour une gestion concertée et
durable de la pêche à pied récréative », évaluation de l’impact de la pêche à pied sur le site Natura
2000 et actions de sensibilisation des pêcheurs à pied ;

-

Réponse à un appel à projets Life, en partenariat avec l’AAMP : « Sports de nature dans les aires
marines protégées », expérimentation de mouillages écologiques dans l’archipel avec le CNG,
sensibilisation des pratiquants sports/loisirs aux enjeux de conservation de l’avifaune via les
technologies modernes (réseaux sociaux, internet, etc.) ;

-

Réponse à un projet en partenariat avec l’AAMP et le réseau ECONAV : « Econaviguer dans une aire
marine protégée », réponse à un enquête et définition en cours d’actions pilotes à mener dans les
prochaines années sur le site Natura 2000 ;

-

Etude expérimentale de la fréquentation plaisancière sur le site Natura 2000 : développement et
expérimentation d’une méthodologie de comptage et géoréférencement des navires de plaisance
sur le site Natura 2000, par survol aérien. Objectifs : évaluer et caractériser la fréquentation
plaisancière sur le site, en particulier dans l’archipel des Glénan, développer une méthodologie de
suivi de cette fréquentation, reproductible à moindre coût. Méthode testée et appliquée depuis à
l’évaluation et au suivi de la pêche à pied.
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à moteur, kayaks et avirons de mer, modernisation de la règlementation, MEEDDM/DGITM, plaquette
d'information, 2 p.

-

MEEDDM, 2010 : Division 240, navires de plaisance à usage personnel et de formation de longueur de
coque inférieure à 24 m, MEEDDM, 57 p.

-

MEEDDM/DGITM, 2010 : Le balisage des zones de loisirs, MEEDDM/DGITM, plaquette d'information, 2
p.

-

MEEDDM, 2010 :La plaisance en quelques chiffres, MEEDDM, 30 p.

-

MEEDDM/DGITM, 2010 : L'équipement de sécurité des navires de plaisance, MEEDDM/DGITM,
plaquette d'information, 2 p.

-

Nardin G., 2006 : Modalités de gestion des mouillages dans le département du Finistère, Mémoire de
Master II, IUEM/Géomer, 175 p.

-

NEF, 2009 : Guide glisse Finistère, NEF, 71 p.

-

NEF, 2010 :Chiffres clés et évolution de la filière nautique finistérienne, NEF, 2 p.

-

Peuziat I., Brigand L., 1999 : Plaisance et environnement dans l'archipel des Glénan : Etat des lieux et
propositions pour des actions de sensibilisation, Géosystèmes, UMR 6554 CNRS, UBO, 39 p. + annexes.

-

Peuziat I., 2005 : Plaisance et environnement : Pratiques, représentations et impacts de la fréquentation
nautique de loisir dans les espaces insulaires ; Le cas de l'archipel des Glénan (France), Thèse de
Doctorat, UBO/IUEM/GEOMER LETG UMR 6554 CNRS, 336 p.

-

Rouennier C, 2003 : La fréquentation touristique d'un espace insulaire, Saint Nicolas des Glénan :
réflexion sur la problématique de gestion de l'excursionnisme dans un espace protégé, Mémoire de
Maîtrise, UBO/département de géographie, 119 p.

-

Sonnic E., 2005 : La navigation de plaisance : territoires de pratiques et territoires de gestion en
Bretagne, entre dualité et nécessité de fusion pour une évolution progressiste de l'activité, Thèse de
Doctorat, Université de Rennes II, UMR CNRS 6590/ Espaces géographiques et sociétés, 503 p.

-

Sonnic E.,Alkan D., Duhayon J.-J. et Quantin P.-Y., 2011 : L’accueil des navires de plaisance en Bretagne
dans la perspective d’une GIZC, DREAL Bretagne, UMR ESO CNRS 6590 / CETE OUEST, 248 p.

Institutions / organismes
-

Associations locales de plaisanciers ;

-

Clubs locaux et FFESSM.

-

DDCS Quimper ;

-

DDTM Quimper, PAM du Guilvinec et UAM de Concarneau ;
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-

Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France ;

-

Nautisme en Finistère ;

-

Prestataires nautiques : enquête printemps – été 2011, communes de La Forêt-Fouesnant, Concarneau,
Trégunc, Névez ;

-

Sémaphores de Beg Meil et Penmarc’h ;

-

Union Nationale des Associations de Navigateurs ;

Sites Internet
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-

Association des Ports de Plaisance de Bretagne ;

-

Association française de funboard ;

-

Bretagne info nautisme ;

-

Bretagne environnement ;

-

CODEP 29 ;

-

Comité National du kite-surf ;

-

Fédération des industries nautiques ;

-

Fédération française d'aviron ;

-

Fédération française de canoë kayak ;

-

FFESSM ;

-

FFESSM / DORIS ;

-

Fédération française de surf ;

-

Fédération française de voile ;

-

Fédération française de vol libre ;

-

Fédération française des ports de plaisance ;

-

Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France ;

-

Fédération française motonautique ;

-

Observateurs-plongée.fr ;

-

Parc national de Port Cros ;

-

Sites des communes littorales du Finistère Sud ;

-

Sites des associations locales de plaisanciers ;

-

Sites des clubs de plongée du bassin de navigation des Glénan.

-

Sites des prestataires nautiques locaux ;

-

Nautisme en finistère ;

-

Nautisme en Bretagne ;

-

Union Nationale des Associations de Navigateurs.

5.2.2.4. Transport maritime
Bibliographie
-

Observatoire des transports en Bretagne, 2010 : Les ports de commerce en Bretagne – Activité 2010.

-

Directive cadre Stratégie Milieu Marin (DCSSM) : Plan d’Action pour le Milieu Marin pour la sous-région
marine Golfe de Gascogne, Evaluation initiale des eaux marines, Analyse économique et sociale.

-

Vedettes de l'Odet, 2012 : La nature en vedette, l'Odet, les îles Glénan, Vedettes de l'Odet, brochure, 8
p.

-

Vedettes Glenn, 2012 : Les îles Glénan, la rivière de l'Odet, Concarneau Beg Meil, Vedettes Glenn,
plaquette, 2 p.

Sites internet
-

Cèdre ;

-

GPM de Nantes, La Rochelle, Bordeaux, etc. ;

-

Ministère du développement durable, pages transport maritime ;

-

Vedettes de l'Odet ;

-

Vedettes Glenn.

Institutions / organismes
-

Cèdre ;

-

Sémaphore de Beg Meil ;

-

Sémaphore de Penmarc’h ;

-

Vedettes de l'Odet ;

-

Vedettes Glenn.
5.2.2.5. Dragages, extractions de matériaux et clapage

Bibliographie

-

CETMEF, 2008 : Dragage en milieu marin, immersion et Code de l'environnement : le guide des
procédures préalables, notice n° C.08.06, CETMEF, 18 p. + annexes.

-

Conseil général du Finistère, commune de Loctudy, commune de Plobannalec-Lesconil, 2010 : Demande
d’autorisation pour le dragage des ports de Loctudy et de Lesconil, B3E, 96 p.

-

DIREN Bretagne, 2008 : Schéma de référence des dragages en Finistère, avis de l'autorité
environnementale, DIREN Bretagne, 7 p.

-

Geoscop, 2003 : Demande de concession d'amendements calcaires (maërl), Iles de Glénan, commune
de Fouesnant, Finistère, Complément N°2, Document 1, Groupement des Glénan, 28 p. + annexes.

-

Ifremer, 1999 : Dragages et environnement marin, état des connaissances, Ifremer, 223 p.

419

-

In vivo environnement, 2003 : Demande de concession d'amendements calcaires (maërl), Iles de
Glénan, commune de Fouesnant, Finistère, Complément N°2, Document 4, étude d'impact de
l'exploitation du gisement de Lithothamnium ssp. Au Nord de l'archipel des Glénan, Groupement des
Glénan, 128 p.

-

In vivo environnement, 2003 : Demande de concession d'amendements calcaires (maërl), Iles de
Glénan, commune de Fouesnant, Finistère, Complément N°2, Document 4, étude d'impact de
l'exploitation du gisement de Lithothamnium ssp. Au Nord de l'archipel des Glénan, Atlas, Groupement
des Glénan, non paginé.

-

In vivo environnement, 2003 : Etude et cartographie du banc de maërl du Nord de l'archipel des Glénan,
rapport complet, Ville de Fouesnant, 96 p. + annexes.

-

MEEDDM, 2009 : Evaluation des incidences des projets d’extraction de matériaux en mer sur les sites
Natura 2000, guide méthodologique, ENS / N°85383F (version 3), MEEDDM, 189 p.

-

Préfecture du Finistère, Préfecture maritime de l'Altantique, 2008 : Schéma de référence des dragages
en Finistère, évaluation environnementale du schéma, rapport environnemental, Préfecture du
Finistère / Préfecture maritime de l'Atlantique, 34 p.

-

Préfecture du Finistère, Préfecture maritime de l'Altantique, 2008 : Schéma de référence des dragages
en Finistère, Préfecture du Finistère / Préfecture maritime de l'Atlantique, 51 p.

Institutions / organismes
-

DDTM du Finistère ;

-

Conseil Général du Finistère.
5.2.2.6. Aquaculture marine

Bibliographie
-

Balay L.P., Dargnies, G., Femenias A., 2012 :« Expertise du projet de filière d’algoculture en Bretagne »,
Rapport à Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et Monsieur le
Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 92 p.

-

Circulaire DPMA/SDAEP/C2011-9626 relative à la mise en œuvre des schémas régionaux de
développement de l’aquaculture marine du 02 août 2011.

-

Ragot P., 2009 : Référentiel technico-économique (RTE) pour la gestion dans les sites Natura 2000 en
mer - Tome 1 : Cultures marines. Agence des Aires Marines Protégées, 327 p.

Institutions / organismes
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-

Conchyliculteurs ;

-

DDTM Finistère.

5.2.2.7. Activités aériennes
Sites internet
-

Sites internet des aéroclubs et autres prestataires privés ;

Institutions / organismes
-

Sémaphore de Penmarc’h ;

-

Sémaphore de Beg Meil.
5.2.2.8. Energies marines renouvelables

Institutions / organismes
-

CRPMEM / CDPMEM Finistère.
5.2.2.9. Défense

Bibliographie
-

Formulaire Standard de Données Roches de Penmarc’h.

-

Directive cadre Stratégie Milieu Marin (DCSSM) : Plan d’Action pour le Milieu Marin pour la sous-région
marine Golfe de Gascogne, Evaluation initiale des eaux marines, Analyse économique et sociale.
5.2.2.10. Câbles sous-marins

Bibliographie
-

CETMEF, J., 2010 : Droit. Canalisations et câbles sous-marins. État des connaissances. Préconisations
relatives à la pose, au suivi, et à la dépose de ces ouvrages sur le Domaine Public Maritime Français,
CETMEF, 176 pages.

Institutions / organismes
-

Société Orange (lors de la phase d’évaluation d’incidences pour la pose du câble ACE).
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6. ANNEXES

- Annexe 1 : liste des acronymes

- Annexe 2 : arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000
« Archipel des Glénan » (zone spéciale de conservation)

- Annexe 3 : arrêté du 31 octobre 2008 portant désignation du site Natura
2000 « Archipel de Glénan » (zone de protection spéciale)

- Annexe 4 : arrêté interpréfectoral du 26 septembre 2013 portant
désignation des comités de pilotage pour l’élaboration et la mise en œuvre
du site d’importance communautaire FR5300023 « Archipel des Glénan »et
de la zone de protection spéciale FR 5310057 « Archipel des Glénan »

- Annexe 5 : détails des statuts de conservation utilisés pour l’état des lieux
de l’avifaune

- Annexe 6 : liste des oiseaux d’intérêt communautaire communs aux trois
sites Natura 2000 contigus« Roches de Penmarc’h », « Archipel des
Glénan »,
« Dunes
et
côtes
de
Trévignon »
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Annexe 1 : liste des Acronymes
-

AAMP : Agence des Aires Marines Protégées

-

AMP : Aire Marine Protégée

-

ARS : Agence Régionale de Santé

-

ASP : Amnesic Shellfish Poisoning (toxine du phytoplancton)

-

CARTHAM : Programme de Cartographie des Habitats Benthiques

-

CBNB : Conservatoire Botanique National de Brest

-

CCPF : Communauté de Communes du Pays Fouesnantais

-

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

-

CDPMEM 29 : Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du
Finistère

-

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres

-

CETMEF : Centre d'Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales

-

CEVA : Centre d'Etude et de Valorisation des Algues

-

CLPMEM CC : Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Concarneau

-

CLPMEM GV : Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Guilvinec

-

COPIL : Comité de Pilotage

-

CRPMEM Bretagne : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de
Bretagne

-

DCE : Directive Cadre sur l'Eau

-

DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin

-

DDT : Dichlorodiphényltrichloroéthane (pesticide)

-

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

-

DHFF : Directive Habitat Faune Flore

-

DO : Directive Oiseaux

-

DOCOB : Documents d'Objectifs

-

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

-

DSP : Diarrheic Shellfish Poisoning ttoxine du phytoplancton)

-

ENS : Espace Naturel Sensible

-

FCPM29 : Fédération des Comités des Pêches Maritimes du Finistère

-

FEADER : Fond Européen d'Aide au Développement Régional

-

FSD : Formulaire Standard de Données

-

IFREMER : Institut Français pour la Recherche et l'Exploitation de la Mer

-

INPN : Institut National du Patrimoine Naturel

-

IUEM : Institut Universitaire Européen de la Mer

-

MAIA : Marine protected Areas In the Atlantic arc

-

MEEDDAT : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire

-

MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer

-

MES : Matières En Suspension

-

ONCFS : Office National de la chasse et la Faune Sauvage

-

ONF : Office National des Forêts

-

OP : Organisation de Producteurs

-

OSPAR : Convention Oslo-Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est

-

PCB : PolyChloroBiphényles (composés organiques chlorés)

-

PCP : Politique Commune des Pêches

-

PPM : Partie Pour Mille

-

PREMAR : Préfecture maritime

-

pSIC : Proposition de Site d'Importance Communautaire

-

PSP : Paralytic Shellfish Poisoning (toxine du phytoplancton)

-

QM : Quartier Maritime

-

AD : Audierne

-

AY : Auray-Vannes

-

BA : Bayonne

-

CC : Concarneau

-

DZ : Douarnenez

-

GV : Guilvinec

-

LO : Lorient

-

PL : Paimpol

-

SB : Saint-Brieuc

-

RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel (Réseau Directive Cadre sur l'Eau)

-

RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance (Réseau Directive Cadre sur l'Eau)

-

REBENT : Réseau de surveillance Benthique (Ifremer)

-

REMI : Réseau de surveillance Microbiologique (Ifremer)

-

REPHY : Réseau de surveillance Phytoplanctonique (Ifremer)

-

REPOM : Réseau de surveillance des Pollutions Maritimes (DREAL)

-

RIC : Registre Inter-Criée

-

RNN : Réserve Naturelle Nationale

-

ROCCH : Réseau de surveillance des Contaminations Chimiques (Ifremer)

-

RTE : Référentiel Technico-économique

-

SEQ : Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau

-

SHOM : Service Hydrographique de la Marine

-

SIC : Site d'Importance Communautaire

-

SIG : Système d’Information Géographique

-

SIH : Système d’Information Halieutique (Ifremer)

-

TAC : Total Admissible de Capture

-

TBM : Télédétection Biologie Marine (Bureau d'études)

-

TDENS : Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles

-

UBO : Université de Bretagne Occidentale

-

VMS : Vessel Monitoring System

-

ZICO : Zone d'Importance Communautaire

-

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

-

ZPS : Zone de Protection Spéciale

-

ZSC : Zone Spéciale de Conservation

Annexe 2

-

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5
Détails des statuts de conservation utilisés pour l’état des lieux de l’avifaune
1) Statut européen (Birdlife International, 2004) :
A. Statuts
¾ Favorable
x

"Secure" * : population stable.

¾ Défavorable(dans l'ordre de vulnérabilité) :
x

En danger critique d'extinction ;

x

En danger d'extinction ;

x

Vulnérable ;

x

"Declining" * : population pour lesquelles les effectifs ont diminué de plus de 10% durant les 10
dernières années ou sur plus de 3 générations, et qui ne seront pas en mesure de maintenir leur
population à long terme ;

x

Rare : populations qui :
o

ne sont pas en diminution en Europe mais dont les effectifs sont au maximum de 5 000
couples nicheurs, ou 10 000 individus nicheurs, ou 20 000 individus hivernants ;

o

ne sont pas marginales hors Europe ;

o

ont été plus importantes historiquement en Europe ;

o

de par leurs faibles effectifs sont plus susceptibles de diminuer ;

x

"Depleted" * : population qui n'a pas compensé son déclin observé entre 1970 et 1990 ;

x

Localisé : plus de 90 % de la population européenne se trouve dans 10 sites maximum en Europe.

(* : la traduction littérale de certains statuts n'étant pas certaine, il a été préféré le terme anglais)
B. Priorités de conservation
¾ SPEC1: espèce menacée à l'échelle planétaire ;
¾ SPEC2 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en
Europe ;
¾ SPEC3 : espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve
hors Europe ;

¾ SPEC4 : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve
en Europe ;
¾ nonSPEC : espèce à statut européen non défavorable dont la majorité de la population mondiale se
trouve hors Europe.
2) Statut français (UICN, 2011)
¾ Espèce disparue de métropole (RE) ;
¾ En danger critique d'extinction (CR) ;
¾ En danger (EN) ;
¾ Vulnérable (VU) ;
¾ Quasi menacée (NT) : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si
des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises ;
¾ Préoccupation mineure (LC) : espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible ;
¾ Données insuffisantes (DD) : espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de
données suffisantes ;
¾ Non applicable (NA) : espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b)
nicheuse occasionnelle ou marginale en métropole ;
¾ Non évaluée (NE) : espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge ;
¾ Non renseigné: non nicheur.
3) Statut en Bretagne (Bargain et al. 2008)
Les statuts décrits ici n’ont pas de caractère officiel. Ils sont tirés d’un travail bibliographique et de
consultation d’experts, menés à l’échelle de la Bretagne, par Bretagne Vivante SEPNB.
¾ Liste Rouge : espèce globalement menacée en Europe, pour lesquelles la Bretagne joue un rôle
d'importance internationale en accueillant une proportion significative des populations européennes ;
¾ Liste Orange : espèce menacée en France pour lesquelles la Bretagne joue un rôle d'importance
nationale en accueillant une part significative des populations françaises ;
¾ Liste Régionale : considère les enjeux de conservation de la biodiversité bretonne ; regroupe les
espèces nicheuses qui, compte tenu de leur faible abondance, de leur répartition localisée ou d'un déclin
marqué, présentent un risque d'extinction élevé à court ou moyen terme en Bretagne.

Annexe 6
Liste des Oiseaux d’intérêt communautaire communs aux trois sites Natura 2000 contigus
« Roches de Penmarc’h », « Archipel des Glénan », « Dunes et côtes de Trévignon »
Penmarc'h

Glénan

Plongeon catmarin

X

X

Plongeon arctique

X

X

X

Plongeon imbrin

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Grèbe castagneux
Grèbe huppé

X

Grèbe esclavon

Trévignon

Grèbe à cou noir

X

X

Fulmar boréal

X

X

Puffin cendré

X

X

Puffin des Anglais

X

X

Océanite tempête

X

X

Fou de bassan

X

X

X

Grand cormoran

X

X

X

Cormoran huppé

X

X

X

Aigrette garzette

X

X

X

Spatule blanche

X

X

Bernache cravant

X

X

Tadorne de Belon

X

X

Sarcelle d'hiver

X

X

Canard souchet

X

X

Fuligule milouin

X

X

Fuligule morillon

X

X

Eider à duvet

X

X

X

X

Garrot à oeil d'or

X

X

Harle huppé

X

X

Macreuse noire

Faucon pèlerin

X

X

Râle d'eau

X
X

X

Huîtrier-pie

X

X

X

Grand gravelot

X

X

X

Gravelot à collier inter,

X

X

X

Penmarc'h
Pluvier doré

Glénan

Trévignon

X

X

Pluvier argenté

X

X

X

Bécasseau sanderling

X

X

X

Bécasseau violet

X

X

X

Bécasseau variable

X

X

X

Combattant varié

X

X

Bécassine des marais

X

X

Barge rousse

X

X

Courlis corlieu

X

X

X

Courlis cendré

X

X

X

Chevalier gambette

X

X

X

Chevalier aboyeur

X

X

Chevalier sylvain

X

X

Chevalier guignette

X

X
X

Tournepierre à collier

X

X

Labbe pomarin

X

X

Labbe parasite

X

X

Grand labbe

X

X

Mouette mélanocéphale

X

X

X

X

X

Mouette pygmée
Goéland brun

X

X

X

Goéland argenté

X

X

X

Goéland marin

X

X

X

Sterne caugek

X

X

X

Sterne de Dougall

X

X

X

Sterne pierregarin

X

X

X

Guillemot de Troïl

X

X

X

Pingouin torda

X

X

X

Hibou des marais

X

X

Martin-pêcheur d'Europe

X

X

Puffin des Baléares

X

X

Alouette des champs

X

X

Pipit farlouse

X

X

Pipit maritime

X

X

