
AVIS n°2019-3
Séance plénière du 12 mars 2019

Dénomination : 4ème plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc (2019-
2028)

Demandeurs : Réserve naturelle nationale de Saint-Brieuc

MOTIVATIONS OU CONDITIONS

Le plan de gestion de la Réserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc 2019-2028 est divisé en deux volumes :
- Une partie « diagnostic – état des lieux » (volume A),
- Une partie « objectifs opérationnels » (volume B).

Huit objectifs stratégiques ont été définis et déclinés en objectifs opérationnels avec quelques ajouts depuis
le précédent plan, au regard des potentialités du territoire et des nécessités d’action.
=> 145 opérations sont programmées sur la période 2019-2023.

→ Une orientation a été ajoutée dans ce plan de gestion pour réfléchir sur l’élargissement du périmètre du
plan de gestion.

Discussion :

Une estimation  des  pics  de  fréquentation  au  sein  de  la  réserve  est  demandée.  Des  éco-compteurs  sont
présents et permettent de suivre l’évolution de la fréquentation du parc dans le temps et de mettre en place
des limitations si nécessaire.

Un suivi de la faune et de la flore créées en lien avec la dynamique dunaire est réalisé grâce au suivi du trait
GPS.  De  plus,  des  outils  de  modélisations  qui  permettront  d’avoir  une  vision  plus  dynamique  de  son
évolution seront mis en place.

Le projet d’extension de la réserve fait partie du plan de gestion et est annoncé comme un objectif. Une
réflexion va donc être menée sur le sujet.

AVIS :

FAVORABLE                                          [  ]
FAVORABLE SOUS CONDITIONS       [ X ]   avec les recommandations suivantes :

1.  Développer  et  construire  un  argumentaire
sur l’extension du périmètre de la réserve,
2.  Ajouter  des  éléments  liés  au  patrimoine
géologique,
3. Développer les connaissances en lien avec la
fréquentation humaine.

DEFAVORABLE [  ]

Fait le 16 avril 2019 Signature : Patrick Le Mao
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