
Site Natura 2000 Plateau du Four
2ème Groupe de travail

Projet FEAMP « PLATFORM N2000 »
FEAMP Mesure 80 « Protection et amélioration de la connaissance de l’état du milieu marin »

25 juillet 2019 – Station SNSM du Croisic
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Ordre du jour

1. Rappel de la démarche et du contexte

2. Présentation des actions (terminées/en cours)

3. Calendrier des travaux

4. Discussions libres et questions diverses
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1. Rappel de la démarche et du contexte  

PLATFORM N2000 (PLATeaux Four Rochebonne aniMation Natura 2000)

-> Partenariat COREPEM/CNPMEM

-> Animation des DOCOB des sites Natura 2000 Plateau du Four et Plateau de Rochebonne

-> Période du projet : 1er avril 2018 – 30 juin 2020

-> Appel à projet FEAMP – Mesure 80 « Protection et amélioration de la connaissance de 
l’état du milieu marin »

-> Financement FEAMP à hauteur de 75% et Etat à hauteur de 25%
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1. Rappel de la démarche et du contexte  
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Localisation du site Natura 2000 « Plateau du Four » 
Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat Faune Flore)
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1. Rappel de la démarche et du contexte  
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Espèces et habitats d’intérêt communautaires
du site Natura 2000 du Plateau du Four (ZSC / DHFF)

Récif

Banc de sable à faible 

couverture permanente 

d’eau marine

Marsouin commun Grand dauphin
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1. Rappel de la démarche et du contexte  

6

Désignation du site Oct. 2008

Installation COPIL par préfet maritime
COPIL 1
Oct. 2009

Pré-validation

COPIL 2
Mars. 2010

COPIL 4
Janv. 2012

COPIL 3
Avril. 2011

Pré-validation
COPIL 5
Juill. 2012

COPIL 6
Oct. 2012

Validation DOCOB 

GT « Usages » (2)
GT « Connaissance du milieu » (4)

GT « Enjeux et objectifs de DD » (1)

GT « Pêche récréative - nautisme » (2)
GT « Plongée » (2)

GT « pêche professionnelle » (2)
GT « qualité de l’eau » (1)

+ réunions techniques 
et réunions d’information

Diagnostic écologique  
+

Diagnostic socio-économique

Enjeux du site
Objectifs de dévpmt durable

Mesures de gestion
Charte Natura 2000

ELABORATION 
DOCOB

COPIL 7
Déc. 2014

Mise en œuvre du plan d’action 
Suivi et évaluation

Mise à jour et révision

ANIMATION
Octobre 2014

COPIL 8
Mars. 2016

+ réunions techniques 
et réunions d’information

GT « Prise de contact »
GT « Charte Natura 2000 »

GT « Outils de communication »
GT « Bilan animation »

GT « Présentation actions 2018-2020 »
Avril 2018

Jan. 2019

GT « Point d’étape dans l’animation » Juil. 2019
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2. Présentation des actions

7

A1.1 Réaliser un inventaire de la faune et de la flore des habitats rocheux et intertidaux *** 24

A1.2 Suivre l’état de conservation des champs de blocs intertidaux *** 26

A1.3
Accompagner la mise en œuvre des suivis participatifs "laminaires" sur le Plateau du 

Four
** 28

A1.4 Intégrer les réseaux d'observation de mammifères marins existants * 30

A1.5
Intégrer les éléments de connaissance sur les habitats et espèces d'intérêt 

communautaire issus des travaux en cours ou à venir, les confronter aux données sur 

la qualité de l 'eau

** 31

A2.1 Réaliser des analyses d'eau en cas de bloom phytoplanctonique ** 33

A2.2
Equiper un navire de pêche d'une sonde multi-paramètres afin d'avoir un suivi continu 

de la qualité de l 'eau du site 
** 35

A3.1
Suivre l 'évolution de la fréquentation du site par les usagers récréatifs individuels par 

comptages en mer
** 37

A3.2
Suivre l 'évolution des activités socio-économiques au sein du site et recueill ir les 

données de perception sur le milieu
** 39

B1.1 Cartographier les secteurs du récif à haute sensibil ité *** 41

B1.2
Participer aux études sur l 'impact des arts trainants sur les fonds meubles et sur les 

moyens de les réduire
** 43

B1.3
Accompagner le travail  d'évaluation des incidences des activités de pêche 

professionnelle
** 44

B2.1 Développer l 'écoresponsabilité des usagers *** 45

B2.2
Inciter les plongeurs à util iser un mode de mouillage qui minimise l 'impact sur les 

fonds rocheux
** 47

C1.1
Partager avec les instances de concertation et acteurs qui traitent de la qualité des 

eaux côtières ou de l 'environnement côtier
*** 49

C2.1
Se tenir informé des projets susceptibles d’impacter les habitats et espèces du site et 

apporter les informations nécessaires en cas d'évaluation de leurs incidences
*** 51

C3.1
Favoriser la cohérence des suivis réalisés sur le secteur Loire Vialine et au-delà ainsi 

que celle des mesures l iées à la conservation des habitats et espèces
** 53

D1.1
Monter une exposition présentant le patrimoine naturel du Plateau du Four et les 

objectifs de Natura 2000 
*** 55

D1.2
Etablir et appliquer un plan de communication pour faire connaitre le patrimoine 

naturel du site et la démarche Natura 2000
*** 57

D1.3
Accompagner les responsables d'activités récréatives dans leur rôle d'éducateur à 

l 'environnement marin
** 59

D1.4 Organiser des opérations pédagogiques de ramassage des engins de pêche perdus * 61

TOUS E1. Assurer l 'animation de la démarche Natura 2000 *** 63
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14 actions retenues autour de 5 axes 

de travail :

- Suivis écologiques

- Suivis des usages et activités

- Intégration aux réseaux de veille

- Communication et sensibilisation

- Animation générale



2. Présentation des actions

1- Suivis écologiques

-> Champ de blocs (partie intertidale)

→ Etat écologique MOYEN : perturbations anthropiques et/ou naturelles ?

2 indicateurs : IVR -> pression de retournement des blocs (naturelle ou anthropique)
QECB -> qualité écologique de l’habitat

5 points déjà suivi dans le cadre du projet Life+ PAPL en 2015-2016 (printemps + été)
Par point : 2 répliquas (bloc mobile) + 1 point de référence (bloc fixe)
Suivis prévus au printemps + été 2019
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2. Présentation des actions

1- Suivis écologiques

-> Champ de blocs (partie intertidale)

9

Date des inventaires :

REALISÉS
✓ 20-21 mars 2019 : 5 quadrats sur 5 (IVR + QECB).
✓ 4-5 juillet 2019 : 3 quadrats sur 5 (IVR + QECB) → petits coëfs : moins de temps, station pas 

accessible (sous l’eau), équipes peu ou pas formées.

À VENIR
✓ 1-2 août 2019 : IVR uniquement + mise à jour de la cartographie de l’habitat « Champ de blocs ».
✓ 1er et 2 octobre 2019 : IVR + QECB

Transmission des éléments à Maud BERNARD pour analyse, synthèse et valorisation des données →
Rapport final prévu pour fin 2019
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Goué Vas :
Suivi complet (DCE) sur 2009 et 2011
Suivi simplifié en 2010 + 2012-2015

Four-LHY:
Suivi simplifié sur 2012-2015

Four-CYS:
Suivi simplifié sur 2012-2015

2. Présentation des actions

1- Suivis écologiques

-> Laminaires (partie subtidale)

Poursuite des suivis DCE réalisés par le MNHN et ses partenaires (ELV, Bio-Littoral) : suivis complets 
(2009, 2011) et suivis simplifiés annuels (2010, 2012 à 2015)

3 points à réaliser dans l’été 2019 : Four_CYS, Four_LHY et Goué Vas
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2. Présentation des actions

1- Suivis écologiques

-> Laminaires (partie subtidale)

BILAN:
- 1re sortie : 11/07 ; Four-CYS + Four-LHY
- 2e sortie à venir sur station Goué-Vas

Transmission des données par ELV au MNHN de Concarneau (Sandrine 
DERRIEN-COURTEL) pour validation des inventaires →

Production du rapport final pour fin 2019 (ELV)
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2011

Association ELV
2012

Association ELV

2013

Association ELV 2015

Association ELV
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2. Présentation des actions

2- Suivis des usages et activités

-> Comptages in situ (formulaire de spatialisation de l’activité) : types d’embarcations, 
position sur le site, conditions météorologiques
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2. Présentation des actions

2- Suivis des usages et activités

-> Comptages in situ (formulaire de spatialisation de l’activité) : types d’embarcations, 
position sur le site, conditions météo

SOYEZ ACTEUR EN PARTICIPANT A CETTE MISE À JOUR !!

13

13,2%

71,7%

12,8%

1,9% 0,4%

Pêche professionnelle

Pêche plaisance

Plongée scaphandre

Voilier

SNSM
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Tous navires (2015)



2. Présentation des actions

2- Suivis des usages et activités

-> Enquêtes et entretiens : Evolution de l’activité depuis 2016 ? Quelles perception du milieu ? Quelles 
observations ?

SOYEZ ACTEUR EN PARTICIPANT A CETTE MISE À JOUR !!
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Pêche récréative et

chasse sous-marine
Plongée scaphandre

Pêche professionnelle 
(via la méthode d’analyse des risques pêche)



2. Présentation des actions

3 – Intégration dans les réseaux de veille

15

* POLITIQUES PUBLIQUES

DCSMM                             DCE

Crédits : IfremerCrédits : AFB

* EMR / EXTRACTIONS DE GRANULATS

* OBSERVATIONS OPPORTUNISTES : 

mammifères marins, habitats, déchets, etc.
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* PROGRAMME / ETUDES

DIETE (Ifremer)

* MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Crédits : FFPM

Crédits : jet-evasion.net

Crédits : AFB

+ SOLLICITATIONS DIVERSES : usagers, services de l’Etat…



2. Présentation des actions

4 - Communication & Sensibilisation

-> Mise à jour de la plaquette d’information sur la démarche Natura 2000 et la richesse du site
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Plaquette 2012



2. Présentation des actions

4 - Communication & Sensibilisation

-> Mise à jour de la plaquette d’information sur la démarche Natura 2000 et la richesse du site

1725 juillet 2019 – GT2 PLATFORM N2000

Plaquette 2019



2. Présentation des actions

4 - Communication & Sensibilisation

-> Sensibilisation directe auprès des usagers (récréatifs et pro.) : in situ, interventions diverses 
(manifestations) : à engager avec les acteurs locaux

-> Information/sensibilisation auprès des structures éducatrices à l’environnement : assos, clubs de 
plongée : à engager avec les acteurs locaux

-> Mise à jour régulière du site internet : actus, documents de réunion, charte Natura 2000, etc.

18

http://plateaudufour.n2000.fr/
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2. Présentation des actions

5- Animation générale

-> Tables ronde des gestionnaires d’AMP (1/an) : mai 2018 à La Rochelle, mars 2019 à Cabourg

-> Répondre aux sollicitations d’usagers et de l’Etat : demande de renseignement sur la géographie 
et la géologie du site, les modalité d’accès au phare. Recueil des informations sur les observations 
de mammifères marins.

-> COPIL (1/an) : prévoir 1 fin 2019 + 1 en juin 2020.

-> GT : GT1 29/01/2019, GT2 25/07/2019 ; GTs suivants à définir en fonction des thématiques

-> Promotion de la charte Natura 2000 auprès de diverses structures, acteurs et usagers :
sollicitation des usagers en mai 2018, au GT de janvier puis par mail à l’occasion du lancement des 
comptage et de la mise à jour des activité.
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Aujourd’hui, cette charte ne dispense pas d’évaluation des incidences au titre de Natura 
2000 les activités concernées (liste nationales et locale) 20

La charte Natura 2000 : un engagement moral

 Encourager le développement des « bonnes pratiques », reconnues 
favorables dans le cadre de la démarche Natura 2000 (acte d’engagement et 
d’adhésion au DOCOB)

 Activités : professionnels (pêche, guide de pêche en mer) et de loisir 
(nautisme, pêche embarquée, pêche à pied, chasse, plongée scaphandre)

 Contenu :

 Engagements à respecter certaines « bonnes pratiques » => suivi et/ou contrôle

 Recommandations pour encourager les actions favorables à l’environnement

 Adhésion pour 5 ans auprès de la structure animatrice :

 Personne physique ou morale

 Adhésion individuelle ou collective

 Suivi et contrôle :

 Suivi par la structure animatrice, contrôle par la DDTM/DML 44, Douanes, …

 Non respect des engagements ou refus du contrôle => suspension adhésion

2. Présentation des actions



4. Calendriers des travaux
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Dossier Site GRANDS AXES DE TRAVAIL T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

80 Four I - Suivis écologiques Champ de blocs et laminaires \ x x

80 Four II - Suivis des usages et des activités (évolution et perception du milieu) Comptages et enquêtes \ x x x x

80 Four III - Intégration aux réseaux de veille
Qual. eau, Mamm. marins, 

Projets impactants
\ x x x x x x x x x

80 Four IV - Communication et Sensibilisation
Plaquettes Site N2000 et 

Mouillages innovants

Charte N2000

\ x x x x x

80 Four V - Animation générale

GT, COPIL, TR gestionnaires AMP, 

promotion charte, réponses aux 

sollicitation des usagers et Etat, 

MàJ site internet

\ x x x x x x x x x

2018 2019 2020

Points d’étape
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6. Discussion libre et questions diverses
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Avez-vous des questions ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Estelle BAUDINIERE et Roxane BOULLARD
Chargées de missions pêche et environnement

estelle.baudiniere@corepem.fr ; roxane.boullard@corepem.fr
02 40 23 00 80 - 06 40 30 55 12
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