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Le territoire
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• La Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Date de Création : 1992

Première Communauté de Communes 

du Finistère

– Territoire rural / Territoire littoral  

– 100 kms de côtes

– Une commune insulaire (Molène)

Brest

Quimper



Le territoire
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• Des espaces naturels remarquables

Une très grande richesse naturelle

De nombreux acteurs de la 

gestion sur l’archipel de molène

Une implication de la 

Communauté de Communes

sur le littoral



La compétence 

« gestion des espaces naturels » 

à la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise
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1999-2003 – les débuts d’une compétence « espaces 
naturels/Natura 2000 »

6 décembre 2016 Forum Natura 2000 6

La charte d’environnement du Pays d’Iroise

8 objectifs prioritaires

Reconquérir la qualité 
des eaux

Limiter les nuisances et 
les pollutions

Préserver, entretenir les 
espaces naturels

Améliorer la gestion des 
déchets

Valoriser les patrimoines 
identitaires du pays

Maîtriser l’organisation 
de l’espace

Sensibiliser, éduquer à la 
préservation de 
l’environnement

Développer des moyens 
d’aide à la décision 

Déclinés en 29 actions

1ère charte du Finistère

La compétence « gestion des espaces 
naturels »



1999-2003 – les débuts d’une compétence 
« espaces naturels/Natura 2000 »

Coordonner la gestion des terrains publics
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Animer la démarche Natura 2000

Les Communes  → Gestionnaires des espaces naturels – propriétés publiques

La communauté de Communes  → Assistance technique aux communes

« Massif dunaire de 

Tréompan »

« Pointe de Corsen

- le Conquet »

Septembre 1999 - Mise en place du comité de pilotage commun 

à deux sites Natura 2000. 

Septembre 2003 - Validation des documents d’objectifs.

Identification des enjeux, des objectifs et des 

actions de gestion pour certains espaces 

naturels littoraux

La compétence « gestion des espaces 
naturels »



2003 – Vers une gestion communautaire
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Le Transfert de la compétence gestion des espaces naturels 

littoraux
Passage à la mise en œuvre opérationnelle des actions des documents d’objectifs 

Propriété foncière

50 % surface terrestre Natura 2000 

80 % surface habitats terrestres d’intérêt 

Européen = terrains publics

Gestion des espaces naturels par les communes

Une seule commune sur 13 avec 1 agent 

affecté à cette mission.

Peu de mesures de gestion et de préservation.

Forte responsabilité des structures 

publiques pour la mise en œuvre de 

Natura 2000

Les communes sans moyens (humains et 

techniques) pour assurer la gestion des 

espaces naturel

La compétence « gestion des espaces 
naturels »

Décision politique  

Transfert de la compétence « espaces naturels » à la Communauté de Communes



2003 – Vers une gestion communautaire
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La Modification des statuts de la CCPI

- « Gérer les espaces naturels, appartenant aux communes, inclus

dans un périmètre de préemption au titre des espaces naturels

sensibles et dans le périmètre de zones classées Natura 2000 »

� Procès-verbaux de mise à disposition

- « Participer à la gestion des terrains littoraux appartenant au

Conservatoire du Littoral et des espaces naturels sensibles

appartenant au Conseil Général du Finistère »

� Convention tripartite

Conservatoire du littoral : 196 ha
Conseil Général : 101 ha
Communes : 182 ha

Surface totale gérée : 
479 ha

La compétence « gestion des espaces 
naturels »



2003 – Vers une gestion communautaire
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La création d’un service espaces naturels

Moyens Humains 

- 1 poste de technicien gestionnaire 

d’espaces naturels/chargé de mission 

Natura 2000.

- 2 agents techniques.

Agents titulaires de la fonction publique territoriale

Moyens Techniques 

- Moyens propres au service (Fourgon et 

remorque, Véhicule de terrain,…)

- Moyens des services techniques (Tracto-pelle, 

Tracteur avec lamier ou broyeur,…)

- Location d’engins spécifiques (Mini-pelle, 

broyeur de branches,…)

Moyens Financiers 

- Fonds propres à la CCPI.

- Subvention du Département – programme « Gestion des espaces naturels ».

- Subvention Etat/Europe pour l’animation de la démarche Natura 2000.

- Produits de la gestion ordinaire (vente de bois,…) et des redevances d'occupation.

Des moyens pour la gestion des espaces naturels et la mise 

œuvre des actions des DOCOB

La compétence « gestion des espaces 
naturels »



2009 – Un service « espaces naturels » qui évolue
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Bilan de la gestion de 5 années de gestion

Suivi et surveillance �

Gestion des habitats Naturels �

Aménagement et entretien des équipements �

Difficultés à entretenir les aménagements et

les sites

� Pérennité des actions de gestion des

fréquentations et d’aménagement des sites

remises en cause.

Un engagement faible et en diminution sur les

enjeux « biodiversité » d’entretien et de

restauration des habitats

� Poursuite de la mise en œuvre des actions

Natura 2000 ?

Décision politique 

Poursuivre la politique de gestion et augmenter l’implication de la collectivité sur les 

actions « Natura 2000 »

La compétence « gestion des espaces 
naturels »

Evolution du temps consacré à chaque type d’intervention

Surface : + 8 ha
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Le renforcement des moyens du service

Renforcement 

des effectifs

Actions

Montants

Moyens

Exécutant

Délais

Plan de 

Gestion

Un programmation de la 
gestion sur l’ensemble des 

espaces naturels

Des moyens 
humains

Des moyens techniques 
d’entretien des milieux 

naturels

2009 – Un service « espaces naturels » qui évolue

2 agents supplémentaires  –

Equipe espaces naturels 

littoraux/entretien rivières

Tracteur/broyeur et 

Motofaucheuse

Plan de gestion 

CCPI/CEL/CD

Achat de 

matériels

La compétence « gestion des espaces 
naturels »



Les enjeux de préservation 

des espaces naturels
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• amélioration de la connaissance des milieux 

naturels
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- Un niveau de connaissance hétérogène des habitats

naturels en fonction du statut du site (Natura

2000/hors Natura 2000),

- Un besoin de définition des enjeux de préservation

des milieux naturels à l’échelle du littoral du Pays

d’Iroise

La situation des espaces naturels gérés 

par la collectivité en 2003

� Utilisation du cahier des charges mis en place pour la 

cartographie sur les sites Natura 2000 

Un outil méthodologique pour l’identification 

des enjeux de préservation du patrimoine 

naturel

Les enjeux de préservation des espaces 
naturels



• Une vision globale des enjeux de conservation 

des habitats d’intérêt Européen
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Falaises de 

Locmaria-

Plouzané

6 %

Falaises de 

Plougonvelin 

5 %

Littoral de 

Landunvez

9 %

Littoral de 

Lampaul-

Plouarzel

7 %

Site Natura 

2000

63%

Hors sites 

Natura 2000

37%

Surface des habitats terrestres d'intérêt Européen
Site Natura 2000 

« Abers – Côte 

des légendes »

28 %

Site Natura 

2000 « Pointe 

de Corsen – Le 

Conquet »

35 %

Une prise en compte des enjeux « Natura 2000 » 

même hors des sites Natura 2000

Des enjeux de préservation d’habitats naturels d’intérêt 

Européen pas seulement limités aux sites Natura 2000

Les enjeux de préservation des espaces 
naturels



• Une complémentarité  des enjeux entre sites 
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Dune grise à 

immortelle des 

dunes

Site Natura 2000 

« Abers – Côte 

des légendes »

98 %

Littoral de 

Lampaul-

Plouarzel

2 %

- Habitat présent seulement sur deux espaces naturels

- 98 % de la surface en site Natura 2000

Habitat prioritaire

-

Rare en Bretagne

Compte-tenu de la rareté de cet habitat et des menaces 

pesant sur l’habitat hors des sites Natura 2000 – Action de 

gestion sur le littoral de Lampaul-Plouarzel

Les enjeux de préservation des espaces 
naturels



• Une complémentarité des enjeux entre sites
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Sites Natura 

2000

18%

Sites hors 

Natura 2000

82%

Enjeux de conservation plus important hors des sites 

Natura 2000 – nécessité d’une gestion des landes hors 

des sites Natura 2000

Landes sèches 

Européennes
Littoral de 

Landunvez

37 %

Site Natura 

2000 « Pointe 

de Corsen – Le 

Conquet »

18 %

Falaises de 

Locmaria-

Plouzané

27 %

Les enjeux de préservation des espaces 
naturels



• Les enjeux pour la gestion des espaces naturels 

18

Espèces 

patrimoniales

Habitats et 

espèces d’intérêt 

Européen

Paysages 

naturels 

remarquables

Continuités 

écologiques

Préservation des sites, 

des habitats, des 

espèces et des paysages
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Accueil du public et 

sensibilisation à la 

préservation du littoral

Activités de 

loisirs
Activités 

professionnelles

Usages 

« traditionnels »

Les enjeux de préservation des espaces 
naturels



La gestion intercommunale des 

espaces naturels
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– Structure animatrice « Natura 2000 »

• Réalisation/mise à jour/révision du document d’objectif

• Animation de la concertation

• Animation de la mise en œuvre des documents d’objectifs

– Structure gestionnaire

• Etudes et programmation des travaux

• Réalisation des travaux d’aménagements, de restauration,…

• Entretien des sites et des aménagements

• Surveillance et suivi des sites

La gestion intercommunale des espaces 
naturels

• La CCPI : deux missions sur les espaces naturels.
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Etat/comité de Pilotage

Propriétaires publiques



La gestion intercommunale des espaces 
naturels

• Les acteurs de la gestion « opérationnelle »
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Propriétés 

communales

Propriétés du 

Conservatoire du littoral

Propriétés 

départementales

CCPI Etudes et investissements

Entretien et surveillance

Entretien et surveillance

Maitrise d’ouvrage déléguée.

CEL
-

Acquisitions foncières.

Etudes et investissements
-

CD Soutien financier à la gestion

Acquisitions foncières.

Etudes et investissements 

Soutien financier à la gestion

Communes Collecte petites poubelles /Police du Maire



La gestion intercommunale des espaces 
naturels

• Les moyens financiers pour la gestion
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Des moyens financiers complémentaires pour la gestion 

des espaces naturels

Budget - service espaces naturels de la CCPI

Fonctionnement : 200 000 € dont  60 % d’autofinancement.

Investissement : 80 000 € dont 70 % d’autofinancement. 

Propriétaires pour les 

investissements

Gestionnaire pour l’entretien et 

la surveillance des sites

Produits et redevances
Soutiens financiers 

pour l’ensemble des sites

Soutiens financiers propres 

aux sites Natura 2000



Gestion des 

Fréquentations humaines

• Les actions de gestion « Natura 2000 »

La gestion intercommunale des espaces 
naturels

Gestion des habitats 

Naturels

Suivis et évaluation
Information et 

sensibilisation
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Gestion des intrusions 

dans des bâtiments

• Des problématiques de gestion « courante »

La gestion intercommunale des espaces 
naturels

Gestion de l’ensablement 

d’une route côtière

Gestion du risque de 

chute

Dégradations de bâtiments 

dépôts de déchets

Risques de chute des promeneurs 

en bordure de falaise

Problèmes de circulation

Risques d’accidents

Maintien ou amélioration des 

conditions d’hivernage pour les 

chauves-souris

Conservation des pelouses 

littorales et landes par la 

réorganisation des cheminements

Restauration des secteurs dunaires 

ayant subis des dégradations 

(érosion marine/piétonne)

Un prise en compte des enjeux « Natura 2000 » dans la gestion 

courante des espaces naturels
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• Des résultats encourageants….

La gestion intercommunale des espaces 
naturels

Des fréquentations humaines 

gérées

Des habitats naturels 

restaurés

Des espèces préservées

25Forum Natura 20006 décembre 2016



Conclusion

• Natura 2000 :
– Un catalyseur du processus de transfert d’une compétence à l’échelle

intercommunale – prise de conscience d’une responsabilité

– Des outils méthodologiques et financiers pour la gestion des espaces

naturels

• La gestion intercommunale:
– Une vision globale des enjeux de préservation du patrimoine naturel,

notamment les habitats et espèces d’intérêt Européen

– Des moyens opérationnels pour la mise en œuvre des actions de

gestion et assurer leur pérennité dans le temps
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