
Site Natura 2000Site Natura 2000
« Marais de Mousterlin »« Marais de Mousterlin »

Réhabilitation de l’habitat lagunaireRéhabilitation de l’habitat lagunaire

Commune de FouesnantCommune de Fouesnant



Localisation du site Natura 2000 : commune de FouesnantLocalisation du site Natura 2000 : commune de Fouesnant



Habitat ciblé : lagune côtièreHabitat ciblé : lagune côtière



Habitat ciblé : lagune côtièreHabitat ciblé : lagune côtière



Objectifs et méthodesObjectifs et méthodes

Restaurer le fonctionnement hydraulique normal de Restaurer le fonctionnement hydraulique normal de 
l’habitat lagunaire :l’habitat lagunaire :

• Réouverture des canaux d’alimentation en eau douce : Réouverture des canaux d’alimentation en eau douce : vannes de vannes de 
franchissement de digues et curages ;franchissement de digues et curages ;

• Restaurer le lien à la mer : Restaurer le lien à la mer : vannage automatisé avec programmation vannage automatisé avec programmation 
favorisant les habitats Natura 2000 lagunaire et de zones humides favorisant les habitats Natura 2000 lagunaire et de zones humides 
(prés salés, etc.) : gestion des niveaux d’eau et de la salinité(prés salés, etc.) : gestion des niveaux d’eau et de la salinité





EnjeuxEnjeux

Des enjeux forts :Des enjeux forts :

• Interface terre / mer et eau salée / douce : biodiversité élevée Interface terre / mer et eau salée / douce : biodiversité élevée 

• Habitat d’intérêt communautaire prioritaire Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

• Gestion du risque inondation : zone submersibleGestion du risque inondation : zone submersible



Les apports de Natura 2000Les apports de Natura 2000

Des données déjà financées, par l’état initial et Des données déjà financées, par l’état initial et 
les suivis du site : les suivis du site : 

• Cartographie des habitats naturels ;Cartographie des habitats naturels ;

• Inventaires faunistiques et floristiques, etc.Inventaires faunistiques et floristiques, etc.

Le classement du site : Le classement du site : 

• Un atout pour l’obtention de financements pour la Un atout pour l’obtention de financements pour la 
biodiversité ;biodiversité ;



Les apports de Natura 2000Les apports de Natura 2000

Des financements directs :Des financements directs :

• Contrats Natura 2000 pour les curages :  21000 € ;Contrats Natura 2000 pour les curages :  21000 € ;

• Bilan général contrats Natura 2000 Fouesnant : > 150000 €Bilan général contrats Natura 2000 Fouesnant : > 150000 €

Des moyens humains : un chargé de mission et Des moyens humains : un chargé de mission et 
une expertise associée :une expertise associée :

• Cadrage et pilotage des études préalables et des suivis Cadrage et pilotage des études préalables et des suivis 
biodiversité associés au projet ;biodiversité associés au projet ;



Des moyens humains, un chargé de mission et Des moyens humains, un chargé de mission et 
une expertise associée :une expertise associée :

•Recherche de financement et montage de dossiers :Recherche de financement et montage de dossiers :

 Sollicitation des financeurs et présentation du Sollicitation des financeurs et présentation du 
projet : enthousiastes, oui mais…projet : enthousiastes, oui mais…

 Candidature à l’appel à projet Biodiversité, Candidature à l’appel à projet Biodiversité, 
ministère de l’Ecologie: Lauréat 2012 !ministère de l’Ecologie: Lauréat 2012 !

 Cette nomination a été le catalyseur final pour Cette nomination a été le catalyseur final pour 
l’obtention des autres financementsl’obtention des autres financements

Les apports de Natura 2000Les apports de Natura 2000



Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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