
PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE

Les EIN2000 et les sports de nature :
Sensibilisation du public et suivis après manifestation

Journée d’échange technique Natura 2000, 04 décembre 2012
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Ordre du jour

2) Zoom sur deux sites Natura 2000 : Rade de Brest et Monts 
d’Arrée
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d’Arrée

2

3) Sports de nature et Evaluations des incidences : Rôles du 
PNRA
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1) Le Parc naturel régional d’Armorique : un opérateur 
Natura 2000
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4) Au delà des évaluations d’incidences : la sensibilisation et 
le suivi
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Les Parcs naturels régionaux

Un territoire 
remarquable par 
son patrimoine 
naturel, culturel et 
paysager fragile

Un projet de 
développement
durable pour ce 
territoire

Une gestion 
concertée

> Qu’est qu’un Parc naturel régional décret 2 mai 2007 ?



Les Parcs naturels régionaux

> Les Parcs en France

48 Parcs naturels régionaux en 
France, cela représente :
• 7 millions d’hectares soit     
13% du territoire français
• 3 millions d’habitants 
• plus de 3 900 communes
• 21 régions métropolitaines
• 69 départements

Le label Parc naturel régional est 
délivré par le Premier Ministre



Le Parc naturel régional d’Armorique

Quelques chiffres :

• 125 000 hectares terrestres répartis sur 44 communes adhérentes

• 61 300 habitants (RGP provisoires)

• 2ème Parc créé en France (1969) 

• actuellement le seul Parc naturel régional en Bretagne

• 68 élus au comité syndical, 17 élus au Bureau

•50 agents répartis en 5 pôles



Le Parc naturel régional d’Armorique



Le Parc naturel régional d’Armorique

> 4 paysages emblématiques

Les îles de la mer d’Iroise La presqu’île de Crozon

L’Aulne maritime Les Monts d’Arrée



Les missions du Parc

 protéger 

 valoriser

 animer

 développer

 aménager le territoire

 accueillir et informer

 inventer et expérimenter

(cf. décret 2 mai 2007)

Le Parc : un outil de développement durable par 
nature

Le Parc : un outil de développement durable par 
nature

Traduits dans 
sa Charte : 

Axes, 
orientations, 

actions

Traduits dans 
sa Charte : 

Axes, 
orientations, 

actions



Hydrodynamisme et courantologie
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Le PNRA et Natura 2000
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Hydrodynamisme et courantologie
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Hydrodynamisme et courantologie
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Plougastel-Daoulas
Loperhet
Dirinon
Daoulas
Logonna-Daoulas
L’Hôpital-Camfrout
Hanvec
Le Faou
Rosnoën
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Dinéault
Trégarvan
Argol
Landévennec
Crozon
Lanvéoc

ZSC « Rade de Brest –
Estuaire de l’Aulne »

9239 Ha, 70% marine

ZSC « Rade de Brest –
Estuaire de l’Aulne »

9239 Ha, 70% marine

ZSC « Rade de Brest –
Estuaire de l’Aulne »

9239 Ha, 70% marine

Directive HabitatsDirective Habitats

ZPS « Rade de Brest –Anse de 
Poulmic – Baie de Daoulas »

8076 Ha, 99% marine

Directive OiseauxDirective Oiseaux
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Les espèces d'intérêt communautaire présentes sur la ZSC 
« Rade de Brest – Estuaire de l’Aulne »

Escargot de Quimper

Oseille des rochers

Grand  rhinolophe

LoutreSaumon atlantiqueGrande Alose

Lamproie marine





De nombreuses activités 
professionnelles et 
récréatives, terrestres et 
maritimes

De nombreuses activités 
professionnelles et 
récréatives, terrestres et 
maritimes



Hydrodynamisme et courantologie
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Sites Natura 2000 monts d’Arrée centre et est, forêt du 
Cranou – Menez Meur : Un patrimoine d’exception
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– Le plus important massif de 
landes et tourbières atlantiques 
de l’ouest (10 000 Ha)

– Espèces emblématiques 
associées (Mulette, Castor, 
Loutre, Busards, Courlis, 
Hammarbya paludosa, Huperzia
selago, Sphagnum pylaisii,…)
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Evaluations des incidences : Rôle du PNRA
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Accompagnement pour la réalisation du dossier d’évaluation d’incidence 
(terrain, entretien…)
Accompagnement pour la réalisation du dossier d’évaluation d’incidence 
(terrain, entretien…)

Mise à disposition des données d’habitats et d’espèces présents sur le site, 
leur vulnérabilité
Mise à disposition des données d’habitats et d’espèces présents sur le site, 
leur vulnérabilité

Réalisation des cartes d’habitats et espèces à joindre au dossierRéalisation des cartes d’habitats et espèces à joindre au dossier

Mise à disposition de formulaires d’aide à la réalisation d’études d’incidencesMise à disposition de formulaires d’aide à la réalisation d’études d’incidences

Participation à l’élaboration de formulaires d’aide à la réalisation d’études 
d’incidences
Participation à l’élaboration de formulaires d’aide à la réalisation d’études 
d’incidences



Evaluations des incidences Sport de nature : 
Quelques exemples
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Rade de Brest :Rade de Brest :

Sur l’eau : Régates voiliers, planche, kayak, stand up 
paddle, dériveurs, balades jet ski 
Sur l’eau : Régates voiliers, planche, kayak, stand up 
paddle, dériveurs, balades jet ski 

A terre : Randonnées organisées, trailsA terre : Randonnées organisées, trails

Monts d’Arrée :Monts d’Arrée :

Inscription de sentiers au PDIPRInscription de sentiers au PDIPR

Nombreuses manifestations de pleine nature : 
randonnées et courses à pied, vélo, cheval, moto cross… 
Nombreuses manifestations de pleine nature : 
randonnées et courses à pied, vélo, cheval, moto cross… 



Evaluations des incidences : Rôles du PNRA
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Participation à l’élaboration de formulaires d’aide à la réalisation d’études 
d’incidences
Participation à l’élaboration de formulaires d’aide à la réalisation d’études 
d’incidences

Accompagnement pour la réalisation du dossier d’évaluation d’incidence 
(terrain, entretien…)
Accompagnement pour la réalisation du dossier d’évaluation d’incidence 
(terrain, entretien…)

Mise à disposition de formulaires d’aide à la réalisation d’études d’incidencesMise à disposition de formulaires d’aide à la réalisation d’études d’incidences

Mise à disposition des données d’habitats et d’espèces présents sur le site, 
leur vulnérabilité
Mise à disposition des données d’habitats et d’espèces présents sur le site, 
leur vulnérabilité

Réalisation des cartes d’habitats et espèces à joindre au dossierRéalisation des cartes d’habitats et espèces à joindre au dossier



Participation à l’élaboration de formulaires : 
Cas des manifestations nautiques
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Un travail d’équipe : CRER, DDTM, PNRA, plusieurs chargés de 
mission Natura 2000, quelques acteurs du nautisme.
Un travail d’équipe : CRER, DDTM, PNRA, plusieurs chargés de 
mission Natura 2000, quelques acteurs du nautisme.



Participation à l’élaboration de formulaire : 
Cas des manifestations nautiques
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Partie explicative : Etude d’incidence, contacts, 
lexique
Partie explicative : Etude d’incidence, contacts, 
lexique

Description de la manifestation 
Sites N2000 concernés
Description de la manifestation 
Sites N2000 concernés



Participation à l’élaboration de formulaire : 
Cas des manifestations nautiques
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Premier niveau d’analyse : questions
Si « non » partout : pas d’incidences !
Si un seul « oui » : 2ème niveau 
d’analyse

Premier niveau d’analyse : questions
Si « non » partout : pas d’incidences !
Si un seul « oui » : 2ème niveau 
d’analyse

Proposition de mesures de réduction 
d’incidences
Conclusion attendue : pas d’incidences !

Proposition de mesures de réduction 
d’incidences
Conclusion attendue : pas d’incidences !
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Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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Accompagnement pour la réalisation du dossier d’évaluation d’incidence 
(terrain, entretien…) = SENSIBILISATION DE L’ORGANISATEUR
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Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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Accompagnement pour la réalisation du dossier d’évaluation d’incidence 
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(terrain, entretien…) = SENSIBILISATION DE L’ORGANISATEUR

Accompagnement du porteur de projet en amont du projet pour l’adapter si 
besoin : étude sur plan, visite de terrain, concertation, sensibilisation
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Réalisation d’état initial et suivis pour mieux connaître l’incidence des projetsRéalisation d’état initial et suivis pour mieux connaître l’incidence des projets

Formation des porteurs de projet : EIN2000, enjeux Natura 2000Formation des porteurs de projet : EIN2000, enjeux Natura 2000



Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
Vers une formation des acteurs du nautisme aux enjeux 
environnementaux locaux 

EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
Vers une formation des acteurs du nautisme aux enjeux 
environnementaux locaux 

EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
Sensibilisation en amont et pendant la manifestation
EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
Sensibilisation en amont et pendant la manifestation

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  



Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
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EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
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EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  



Mars 2012 : Rando Cata raid

Evaluation des incidences et sensibilisation : 
Exemple des manifestations nautiques
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Juillet 2012 : National Muscadet

Septembre 2012 : TVK

Mars 2012 : Championnat 
Bretagne Optimiste open Bic
Avril 2012 : Championnat Pen 
Ar Bed stand up paddle

Novembre 2012 : Championnat 
de France de Stand up paddle

Mai 2012 : Grand prix de l’Ecole 
Navale

Novembre 2012 : Coupe du TrimaranAoût 2012 : Championnat de 
France Espoirs Glisse

Plus de 30 manifestations nautiques en Rade de Brest en 2012Plus de 30 manifestations nautiques en Rade de Brest en 2012

Demande de formations de la part des organisateurs Demande de formations de la part des organisateurs 



Evaluation des incidences et sensibilisation : 
Exemple des manifestations nautiques
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Contenu de la formation (prévue en février 2013) : Contenu de la formation (prévue en février 2013) : 

Présentation de la démarche Natura 2000Présentation de la démarche Natura 2000

Zoom sur les sites Natura 2000 de la Rade de Brest : principaux 
enjeux / manifestations nautiques
Zoom sur les sites Natura 2000 de la Rade de Brest : principaux 
enjeux / manifestations nautiques

Qu’est-ce qu’une évaluation des incidences ? Quels formulaires ? 
Comment les remplir ?
Qu’est-ce qu’une évaluation des incidences ? Quels formulaires ? 
Comment les remplir ?

Quelques études de cas d’EIN2000 de manifestations nautiquesQuelques études de cas d’EIN2000 de manifestations nautiques

Vers un document type ? Une charte N2000 ? Vers une éducation à 
l’environnement des clubs (milieu marin, ornithologie, littoral…) ?
Vers un document type ? Une charte N2000 ? Vers une éducation à 
l’environnement des clubs (milieu marin, ornithologie, littoral…) ?



Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
Vers une formation des acteurs du nautisme aux enjeux 
environnementaux locaux 

EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
Vers une formation des acteurs du nautisme aux enjeux 
environnementaux locaux 

EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
Sensibilisation en amont et pendant la manifestation
EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
Sensibilisation en amont et pendant la manifestation

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  



Manifestations de pleine nature dans les Monts 
d’Arrée : Sensibilisation, conventions et suivis 

38

Les Roc’h : Rando VTT
11 parcours entre 8 et 120 kms
6000 participants, 500 bénévoles

Problématiques : gués, vulnérabilité des 
sentiers, oiseaux nicheurs, sites de 
ravitaillement, RNN et RNR, APPB

Les Roc’h : Rando VTT
11 parcours entre 8 et 120 kms
6000 participants, 500 bénévoles

Problématiques : gués, vulnérabilité des 
sentiers, oiseaux nicheurs, sites de 
ravitaillement, RNN et RNR, APPB



Manifestations de pleine nature dans les Monts 
d’Arrée : Sensibilisation, conventions et suivis 
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Études d’incidences  : réalisées le plus en amont 
possible avec une approche itérative :

Réaliser des adaptations durables 
(passages de gués…)
Convention avec le Tro Menez Arrée
Projet de conventionnement avec le Roc’h

Études d’incidences  : réalisées le plus en amont 
possible avec une approche itérative :

Réaliser des adaptations durables 
(passages de gués…)
Convention avec le Tro Menez Arrée
Projet de conventionnement avec le Roc’h



Manifestations de pleine nature dans les Monts 
d’Arrée : Sensibilisation, conventions et suivis 

Suivi par photo avant/après de 
l’état des sentiers : 
Suivi par photo avant/après de 
l’état des sentiers : 

Les  gués

Les secteurs les plus 
sensibles à l’érosion

Les  gués

Les secteurs les plus 
sensibles à l’érosion



Evaluation des incidences : rôles du PNRA
Sensibilisation des acteurs et suivis 
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EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
Vers une formation des acteurs du nautisme aux enjeux 
environnementaux locaux 

EIN2000 des manifestations nautiques en rade de Brest : 
Vers une formation des acteurs du nautisme aux enjeux 
environnementaux locaux 

EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
Sensibilisation en amont et pendant la manifestation, suivi
EIN2000 d’un trail en rade de Brest : 
Sensibilisation en amont et pendant la manifestation, suivi

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  

EIN2000 des manifestations de pleine nature dans 
les Monts d’Arrée : 
Conventionnement avec les organisateurs et suivis  



Evaluation des incidences et sensibilisation : 
La Randorade à Plougastel Daoulas

La Randorade :
Une commune, 5 parcours, 2000 
personnes, une partie sur le DPM



Evaluation des incidences et sensibilisation : 
La Randorade à Plougastel Daoulas
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De la première rencontre avec l’organisateur à la sensibilisation pendant la 
manifestation :  
De la première rencontre avec l’organisateur à la sensibilisation pendant la 
manifestation :  

Rencontre de l’organisateur : présentation du PROJET de courseRencontre de l’organisateur : présentation du PROJET de course

Cartographie des habitats : identification des secteurs problématiquesCartographie des habitats : identification des secteurs problématiques

Visite de terrain sur ces secteurs  : Sensibilisation de l’organisateurVisite de terrain sur ces secteurs  : Sensibilisation de l’organisateur

Mesures de réduction d’impact : Parcours alternatif possible ? Mise 
en défens des zones fragiles ? 
Mesures de réduction d’impact : Parcours alternatif possible ? Mise 
en défens des zones fragiles ? 

Sensibilisation pendant la manifestation : reportage FR3Iroise, articles 
presse, panneau, plaquette, présence de l’animateur Natura 2000.
Sensibilisation pendant la manifestation : reportage FR3Iroise, articles 
presse, panneau, plaquette, présence de l’animateur Natura 2000.



Evaluation des incidences et sensibilisation : 
La Randorade à Plougastel Daoulas

Végétation de pré salés et Limonium humile



Evaluation des incidences et sensibilisation : 
La Randorade à Plougastel Daoulas

Végétation de pré salés et Limonium humile



Pendant : Sensibilisation

Pendant : Observation - sensibilisation

Evaluation des incidences et sensibilisation : 
La Randorade à Plougastel Daoulas

Sensibilisation pendant la manifestation et état des lieux aprèsSensibilisation pendant la manifestation et état des lieux après

Avant : traçage d’un sentier

Bilan : seul un pied écraséBilan : seul un pied écrasé

Après : Suivi



Trouver une autre photo de récifs 
d’huîtres Merci de votre attention


