
DREAL Bretagne, le 19/04/2021

Tableau 1. Résultats des projets retenus 

Département(s) concerné(s) Id. projet Dénomination du projet Porteur du projet Description

Côtes d’Armor 

1 Association de mise en valeur des sites naturels de Glomel 

2 Création d’une boucle pédestre en Zone Natura 2000 / Tourbière
Création d’une boucle pédestre avec maintien d’une ouverture du milieu.

3 Commune de Tredez-Locquemeau 
Mise en place  de mouillages de moindre impact sur les herbiers de Zostères sur la concession portuaire communale.

4 Protection pour Amphibiens Agglomération Lamballe Terre et Mer

5 Association de mise en valeur des sites naturels de Glomel

6 Restauration Habitats / Presqu’île Renote Commune de Trégastel

7 Projet Gwin Zegal Commune de Plouha Projet Gwin Zegal: mise en valeur du grand paysage des falaises et organisation de la fréquentation commune de Plouha.

8 Restauration Kerallé – Moulin du Chatel Syndicat mixte du bassin de l’Horn

9 Aménagement Vallon d’Illien et Hameau en bordure de plage Commune de Ploumoguer

10 Evacuation 6 bateaux Ventouses zone estran site de Paluden Commune de Lannilis Évacuation des bateaux ventouses pour supprimer la pression anthropique sur un espace naturel en bord d'aber.

11 Commune de Hanvec

12 Remplacement Passerelle de Steir Greich Commune de Trégunc

13 Commune de Pont-Aven
Mise en valeur d’un site à enjeu biodiversité avec réouverture d’un cours d’eau.

14 Association Bretagne Vivante

Ille-et-Vilaine

15 Travaux dépollution site naturel Boschet à Saint Suliac Conseil départemental

16 Restauration écologique d’un chemin creux bocager

17 Agglomération de Saint-Malo 
Renaturation d’un site arrière littoral par le contrôle des espèces de plantes invasives (arrachage…) et valorisation du site.

Morbihan

18 Restauration écologique, bassin versant Saudraye-Guidel Lorient Agglomération

19 Syndicat Mixte de la Ria d’Etel

20 La restauration dunes de la forêt domaniale de Quiberon Office National des Forêts (ONF)

21 Action de lutte contre les espèces invasives – estuaire et baie de la Vilaine EPTB Vilaine Action de lutte contre les espèces invasives en site Natura 2000 estuaire et baie de la Vilaine.

Interdépartemental 
22

Office National des Forêts (ONF)

Rénovation infrastructures d’accueil public / 
Réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel

Restauration des ouvrages en bois permettant l'accueil du public en zones humides, y compris sur une partie du sentier de 
découverte labellisée Tourisme et handicap.

Commune de Lescouet-Gouarec

Mise en place mouillage de moindre impact
Port Locquémeau

Mise en place d'une barrière automatique sur un tronçon routier identifié comme mortifère pour interdire la circulation 
d'engins motorisés lors des périodes de traversée des amphibiens.

Restauration d’habitats humides oligotrophes/ Réserve naturelle régionale 
des landes et marais de Glomel

Restauration de milieux humides d'intérêt communautaire : landes humides, mégaphorbiaies et prairies humides, 
actuellement en état de conservation dégradé.

Restauration d’habitats d’intérêt communautaire sur la presqu’île Renote par des opérations de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, de lutte contre l’embroussaillement et de gestion de la fréquentation (dont sensibilisation du 
public).

Finistère

Acquisition d’un site pour démolition d’un bâtiment construit sur un remblaiement de cours d’eau, pour restauration d’un 
point noir de continuité écologique.

Réhabilitation de fonctions écologiques (dunes, milieux humides, reméandrage de cours d'eau, suppression de busages), 
gestion des flux des usagers, enjeux paysagers … 

Mise en place Schéma d’accueil publics  en massif forestier du Cranou 
Hanvec

Mise en place de sentiers pédagogiques/ Éducation du public en faveur de la biodiversité en milieu forestier.

Projet de passerelle qui permet un cheminement réduisant les impacts et incidence sur pré salé, hirondelle de rivage, 
tadorne de belon. 

Aménagement de Pontic Malo 

Rénovation muséographie de la maison de la Réserve naturelle nationale du 
Venec

Rénovation de muséographie de la maison de la Réserve et création de sentiers pédestres de découverte de la réserve, 
avec animations pour les familles. 
Dépollution du site (destruction de bâtiment, désartificialisation du sol...) pour en améliorer la qualité écologique et 
paysagère, restaurer la qualité des sols, améliorer la qualité de l'eau et rendre ainsi le site plus attractif pour le public.

Commune de Romillé
Opération de restauration écologique et de requalification paysagère d'un chemin creux bocager participant à la 
constitution d'une boucle péri-urbaine de sensibilisation à la biodiversité.

Renaturation d’un site arrière littoral par le contrôle des invasives/ site 
Davier

Reconnexion à la mer du bassin versant par l’aménagement d’un ouvrage de sortie en mer des étangs du Loch et de ses 
clapets. 

Restauration Prés salés / Opération « Mobilisons-Nous pour la Ria »
Mise en place des actions de la stratégie de restauration des prés salés à l'échelle de la ria, via la lutte contre le Baccharis  : 
mobilisation, chantiers d’arrachage, sensibilisation... 

Restauration d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire / gestion de dunes boisées et étude chiroptères et itinéraire 
balisé.

Restauration de milieux par amélioration des capacités d’accueil pour les 
reptiles 

Restauration de milieux par amélioration des capacités d’accueil pour les reptiles des Forêts domaniales de Fougères, 
Rennes, Liffré, Loudéac et des Landes de Lanvaux par création d’hibernaculums. 




