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SAGE / NATURA 2000 : des objectifs communs

SAGE de l’Elorn

Enjeu 1 : « Qualité des eaux »
• Maîtrise de la qualité des eaux douces et littorales

-> Conserver les habitats et espèces des milieux aquatiques : 
rivière à renoncules, végétation amphibie, saumon atlantique,…

Enjeu 2 : « Qualité des milieux et aménagement du t erritoire »
• Contrats de restauration et d’entretien : cours d’eau / zones humides

-> Restaurer et entretenir le fonctionnement des rivières
-> Restaurer et entretenir les prairies humides
-> Favoriser la reconquête de la population de Loutre d’Europe

• Restauration de la continuité écologique des cours d’eau
-> Restaurer les habitats des poissons d’intérêt communautaire

• Programme Breizh bocage
-> Conserver et restaurer les habitats aquatiques
-> Restaurer des territoires de chasse pour le Grand Rhinolophe

Enjeu 3 : « Disponibilité de la ressource en eau »
• Respect du Débit Minimum Biologique

-> Conserver les habitats des poissons d’intérêt communautaire

SAGE de l’Elorn Natura 2000 « Rivière Elorn »



Natura 2000 : des outils spécifiques sur un territoire délimité

• Des outils de financements européens limités au périmètre Natura 2000
-> site linéaire, principalement cantonné au lit majeur de l’Elorn

• Des enjeux biodiversité plus étendus que le périmètre du site
-> nécessité de les intégrer à d’autres politiques

Mulette perlière

Loutre d’Europe

Grand rhinolophe

Saumon atlantique



Enjeux Loutre d’Europe

Présence historique de la Loutre sur le site Natura 2000…



Enjeux Loutre d’Europe

… mais également sur l’ensemble du territoire du SAGE de l’Elorn ! 



Enjeux Loutre d’Europe

• Risques de collisions routières à raisonner à l’échelle du territoire du SAGE
-> Lancement de deux études « ouvrages à risque » 

Périmètre Natura 2000 (2014) / Périmètre SAGE (2015)

• Communication : Conférence sur la Loutre (Océanopolis) / Sortie Grand Public



Enjeux Loutre d’Europe

Diversité des financements :

• Etudes :  Périmètre Natura 2000 : 50% Etat 
(3 276 €) 50% FEADER

Périmètre SAGE de l’Elorn :   50% Agence de l’eau
(6 736 €) 30% Conseil régional

20% Syndicat de Bassin de l’Elorn

• Communication : Financée dans le cadre du contrat de bassin du SAGE

• Equipements d’ouvrages à prévoir :

Périmètre Natura 2000 : via contrat Natura 2000 (Etat/FEADER)

Hors périmètre Natura : à intégrer aux actions du SAGE au cas par cas

Prestataire :



Enjeux Invasives végétales

• 2011 : Premier contrat Natura 2000 « élimination d’espèces indésirables » : 25 430 €
-> thématique qui doit se raisonner à plus grande échelle

• Depuis 2013 : Programme de gestion des espèces invasives sur le territoire du SAGE
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Enjeux Invasives végétales

• Depuis 2013 :

Formation du personnel de terrain

Localisation des espèces invasives sur SIG

Elaboration de  documents techniques, 
plans de gestion communaux,
cahiers des charges…

• Financement du programme : 

Dans le cadre du contrat de bassin du SAGE 

50% Agence de l’eau
10% Région
40% Syndicat de Bassin de l’Elorn

Budget depuis 2013 : 35 700 €

Affiche

Livret de terrain



Enjeux Invasives Animales

• Objectifs : préserver le site Natura 2000

• Depuis 2016 : campagne de lutte intensive sur le territoire du SAGE

- Signature d’une convention avec la FDGDON
- 30 piégeurs inscrits / 98 cages distribuées
- Bilan 2016 : 388 ragondins et rats musqués

• Financements :

11 164 € : non retenu dans le cadre du contrat de bassin
-> Autofinancement du Syndicat de Bassin de l’Elorn



Enjeu Zones Humides

• 2011 : validation du DOCOB du site Natura 2000 « Rivière Elorn » :

- Proposition d’harmonisation des mesures agricoles du territoire du bassin 
versant de l’Elorn avec les mesures spécifiques à Natura 2000

-> ouverture de 3 MAE en commun avec le site Natura 2000
Mesures de gestion et de restauration de zones humides

-> encourager la dynamique de contractualisation

• Depuis 2015 :  territoire du bassin versant de l’Elorn est éligible aux 
enjeux eau et biodiversité

- Elaboration de mesures agricoles à enjeu biodiversité identiques aux                              
mesures agricoles Natura 2000

-> extension des objectifs Natura 2000 à tout le territoire



Enjeu de continuités écologiques

Moulin Joseph

• Equipement en passes à poissons des affluents de l’Elorn
-> zones de frayères à Saumons restaurées : bénéfique pour site N2000

• Financements : 62% Agence de l’eau / 5% Département /10% Région / 23% 
SBE

Kerhuon

Penguilly

Quillivaron

Moulin Joseph



Natura 2000 et les autres démarches du territoire

• Travail en collaboration avec les autres démarches et politiques du territoire 

et mise à profit de leurs actions locales pour :

- Diversifier les supports de communication :

-> Bulletins communaux, lettres agricoles, newsletter, 

panneaux, sites internet…

- Participer à des animations : 

-> Semaine de la science, semaine de l’Elorn, manifestations locales…

- Bénéficier de suivis scientifiques : 

-> Espaces naturels sensibles du Finistère, LIFE Pêche à pied…

- S’appuyer sur un réseau d’acteurs du territoire :

-> Breizh bocage, gestionnaires de landes bretonnes, techniciens de rivière…



Conclusion

• Limites de la politique Natura 2000 : d’ordre géographique

-> majorité des enjeux ne s’arrête pas au périmètre d’un site

• Site Natura 2000 « Rivière Elorn » : site expérimental bénéficiant d’outils et 

de financements spécifiques dont les retours d’expériences aident à la 

mise en place d’actions « biodiversité » sur le territoire du SAGE

• Nécessité d’inclure les objectifs Natura 2000 dans les autres politiques 

publiques en leur proposant notamment une assistance à la mise en place 

d’actions déjà testées et opérationnelles sur le site Natura 2000



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


