


Sites Natura 2000 et Réserves Naturelles

2ème Forum Régional Natura 2000 – Ploufragan, 06 décembre 2016

Des outils complémentaires au service de la biodiversité

Service espaces naturels, Lannion-Trégor Communauté
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en 2017



1. La RNN des 
Sept-Iles au 
cœur du site 
natura 2000 
« Côte de 
Granit rose –
Sept-Iles »



Désignations – statuts « Côte de Granit Rose – Sept-Iles »

• une désignation historique (interdiction chasse 
macareux 1912 et classement RNN 1976) pour l’enjeu 
oiseaux marins nicheurs

• prise en compte plus récente de la valeur liée plus 
globalement à la naturalité du site (espaces insulaires 
et maritimes) 

• Un périmètre resserré (280 ha)

• Désignation au titre des directives « oiseaux » et 
« habitats-faune-flore »

• Extension en mer en 2007-2008
• Un site plus large (70000 ha) couvrant une zone 

fonctionnelle littorale et marine englobant la RNN

& Communes

• Protection foncière d’espaces littoraux et insulaires au 
sein du site Natura 2000 et de la RNN



Des enjeux partagés ?

Espèces et habitats d’intérêt communautaire
Objectif de maintien de l’état de conservation à long terme

Espèces et habitats d’intérêt patrimonial ≈ EIC / HIC
En + : enjeu « naturalité », rôle de laboratoire

Espaces littoraux et insulaires d’intérêt patrimonial (biodiversité et paysages)



Gouvernance (pilotage) : membres et 
présidence

Gestionnaire : LPO
Comité Consultatif : 40 membres (élargi en 2014) - présidence  : 
Préfet des Côtes d’Armor
Conseil scientifique : 20 membres

Opérateur Natura 2000 : Lannion Trégor Communauté 
Site « mixte » (terrestre et marin)
COPIL : 62 membres - présidence Préfet maritime et préfet des 
Côtes d’Armor
Instance de concertation complémentaire : 5 groupes de 
travail thématiques

Propriétaire / affectataire de sites insulaires et Littoraux
Conventionnement avec les collectivités pour la gestion
Conseil de Rivage…

Comités de 
compositions 
proches



Contexte : élaboration des documents 
de gestion et de planification

DOCOB Validé en mai 2016
Contenu fixé par le Code de l’environnement
Importance de la concertation

Plan de gestion 2015-2024 validé en novembre 2014

Conservatoire du Littoral /CD22 : acquisitions et affectations, 
plans de gestion pour les plus « grands » sites

Mise en 
cohérence 
des 
objectifs et 
actions 
dans le 
cadre de la 
rédaction 
des 
documents



•Zone fonctionnelle pour les espèces de la 
RNN
•Mesures adaptatives et contractuelles
•chartes de bonnes pratiques par activité, 
actions de sensibilisation

Echelle site 
Natura 2000

•Présence d’enjeux forts sur un espace 
restreint

•Mesures réglementaires

•Suivis scientifiques approfondis

Echelle      
« zone cœur »

• Pour toucher les acteurs du territoire : 
Développement d’outils de 
communication communs, 
concertation, lien avec les politiques 
publiques …

Echelle 
intercommunale 

(LTC) :

Utilité du travail à différentes échelles



Lutte contre les espèces 
invasives : vison, rat

• Travail collaboratif 
pour démultiplier les 
moyens

Gestion des landes sur l’île 
aux Moines

• Partage de l’expérience 
de la gestion des landes 
sur d’autres secteurs du 
site Natura 2000 
(Ploumanac’h)

Herbiers de zostères

•Etudes mutualisées

•Prise en compte dans le 
cadre de la mise en place 
de bouées de 
signalisation (EIN2000)

Suivis oiseaux marins sur 
l’ensemble du site Natura 
2000

• Importance de 
l’expertise scientifique 
portée par la RNN

Evaluation des incidences 
Natura 2000 pour des 
manifestations 
nautiques/aériennes

• Mutualisation des 
éléments de 
connaissance pour les 
services de l’Etat

Communication –
sensibilisation

• Production d’outils en 
commun

• Même public cible



2. La création 
de la RNR, 
suite 
logique du 
site Natura 
2000



Une appropriation progressive du patrimoine naturel 
Années 90 : L’Etang du Moulin Neuf, la mémoire d’un espace de nature. 

Constat :

� L’Etang du Moulin Neuf, un espace 
d’agréables souvenirs pour les habitants du 
territoire

� L’Etang du Moulin Neuf, un espace de belles 
observations pour les naturalistes

� Un site privé fermé au public 

� Un usage qui se dessine : le ski nautique.

Action : 

Acquisition du site par Lannion-Trégor 
Communauté sous l’impulsion du Département

- 45 hectares
- 1 propriétaire 
privé



Une appropriation progressive du patrimoine naturel 
Années 2000 : La gestion patrimoniale d’un espace public 

Actions

� Inscription au Réseau Natura 2000 et au schéma 
des ENS des Côtes d’Armor

� Une gestion conservatoire basée sur le pâturage 
équin

� Premiers Contrats Natura 2000. Restauration 
d’habitats landicoles et prairiaux

� Des équipements pour le public : randonnée, 
pêche, animations nature.

- 45 hectares
- 1 propriétaire : 
Lannion-Trégor 
Communauté

Constat :

� La présence d’habitats et d’espèces d’intérêts 
patrimoniaux

� La volonté d’ouvrir le site au public



Une appropriation progressive du patrimoine naturel 
2016: La participation des habitants pour la préservation de leur patrimoine

Constat

� Un patrimoine naturel de qualité « à 
proximité » du site – cohérence des moyens 
d’actions / au patrimoine présent ? 

� La volonté de la collectivités - ses actions 
en faveur de l’environnement

� Des acteurs locaux motivés : association de 
chasse, association « patrimoine »,

Actions

� Démarche d’adhésion volontaire

� Labellisation en Réserve naturelle régionale

- 160 hectares
- 39 propriétaires : 2 
publiques et 37 privés



2017 : apprendre à vivre à deux 

S’organiser : 

� La composition du comité de pilotage et du comité consultatif de 
gestion sont très proche. 

� Des règles de gouvernances à préciser (présidence,…) 

� Intégration des propriétaires privés 

� Réglementation :  un règlement /des évaluations d’incidences

Se découvrir chaque jour un peu plus :

� Un patrimoine naturel complémentaire  

Partager  : 

� Des objectifs communs : le plan de gestion de la 
réserve, intégrera les enjeux du site Natura 2000

� Un budget commun : des actions ciblées pour chaque 
espace



Articulation

Site Natura 2000 « Côte de 
Granit Rose – Sept-Iles » 

Réserve naturelle 
Nationale des Sept-Iles »

Sites sous protection foncière 
(Conservatoire du littoral, 

département, communes)

RNR « Landes, prairies et 
étangs de Plounérin »

Propriétés 
privées : 

Association 
communale 
de chasse, 
particuliers 

Site Natura 
2000 « Etang 
du Moulin 
neuf », 
propriété de 
Lannion-
Trégor 
communauté



Un « millefeuille » utile ?

� Pourquoi mettre en place des outils différents ?  

�Acceptation locale progressive - Outils les plus adaptés ne sont 
pas toujours possibles

�Agir plus largement

� Complémentarité des outils

�Document de gestion : un outil adaptable 

� Echelle

�Démarche collaborative entités/organismes : vers une vision 
commune et partagée

�Mutualisation de compétences, de moyens 

MAIS une vision à partager avec le grand public…. un millefeuille à 
assimiler par tous. 


