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Antenne du COREPEM – Le Croisic 
04 décembre 2014 



ORDRE DU JOUR 

1. Rappels sur la démarche Natura 2000 et le document d’objectifs « Plateau 

du Four » et les actions allant être mises en place pour l’animation 

2. Présentation du programme LIFE+ « Pêche à pied de Loisir » 

3. Présentation des actions mise en place dans le cadre du projet LIFE+ 

« Pêche à Pied de Loisir » 

4. Calendrier prévisionnel 
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Grand dauphin Marsouin commun 

Banc de sable à faible  

couverture permanente  

d’eau marine Récif 

Le site d’importance communautaire du Plateau du Four  
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Elaboration du DOCOB « Plateau du Four » : les grandes étapes 

COPIL 7 
Déc. 2014 

Désignation du site 

Installation COPIL par préfet maritime 

Oct. 2008 

COPIL 1 
Oct. 2009 

COPIL 2 
Mars. 2010 

COPIL 4 
Janv. 2012 

COPIL 3 
Avril. 2011 

Pré-validation 

Pré-validation COPIL 5 
Juill. 2012 

COPIL 6 
Oct. 2012 

Validation DOCOB  

Octobre 2014 
Mise en œuvre du plan d’action  

Suivi et évaluation 
Mise à jour et révision 

ANIMATION 

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 
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Dispositif retenu pour l’animation du site  

• Pêcheurs professionnels acteurs majeurs pour la bonne mise en œuvre des AMP en 
général 

• L’implication des professionnels doit être assurée et perdurer pour :  

o la bonne appréhension des enjeux de protection du milieu marin et des 
activités de pêche, 

o proposer un cadre de pratiques précis et adapté pour concilier activités et 
conservation au sein des AMP  

 Convention entre Agence et comité pour animation du site 

CLC n°1 - Plateau du Four – 04 décembre 2014 
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• Durée 18 mois 

• Mutualisé avec animation site plateau de Rochebonne 

• Mutualisé avec Life+ PAPL 

• autres objectifs : 

o sensibilisation,  

o communication,  

o partage de données AMP /pêche,  

o montage de projet interaction pêche/milieu 

o … 

+ Agence des aires marines protégées en soutien: 

o technique  

o financier sur les campagne d’acquisition de connaissances 

 

Dispositif retenu pour l’animation du site : convention  
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Etudes et actions menées dans le cadre du DOCOB 
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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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15 actions retenues comme 

prioritaires sur les 22 du DOCOB 

 

 

4 objectifs d’action : 

- Connaitre 

- Préserver 

- Intégrer 

- Communiquer 

+ Assurer l’animation de la démarche 

Natura 2000 (action transversale) 
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Objectif A. CONNAITRE 

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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Objectif B. PRESERVER 

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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Objectif C. INTEGRER 

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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Crédits : Ifremer 

EMR 
Manifestations 

nautiques 
Extraction de granulats 
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Objectif D. COMMUNIQUER  

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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1. Rappels sur la démarche Natura 2000 et le document d’objectifs « Plateau 

du Four » et les actions allant être mises en place pour l’animation 
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3. Présentation des actions mise en place dans le cadre du projet LIFE+ 

« Pêche à Pied de Loisir » 
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2. Présentation du programme du LIFE+ PAPL (L’Instrument Financier pour l’Environnement - Pêche À Pied de Loisir) 

 OBECTIFS : 

  Expérimenter une meilleure gestion de l’activité de pêche à pied basée sur une gouvernance 
locale et nationale (Implication pêcheurs pro. et loisir, élus locaux, ONG environnementales, 

scientifiques, services publics…). 

 Appréhender les interactions entre la pêche à pied récréative et les milieux littoraux, la faune 
et la flore (diagnostics écologiques et suivis pour établir un état initial). 

 Développer les moyens d’information, de sensibilisation et de communication nécessaires à 
enrayer les éventuelles pratiques dommageables. 

 Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires marines 
protégées soumises à une pression de pêche à pied de loisir (mise en œuvre des actions DOCOB 

des site N2000 et de la DCSMM). 
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Présentation du projet du LIFE+ PAPL 

• Liste des bénéficiaires du LIFE+ PAPL 

- AAMP (EPMO, GNB, Sud Finistère, Bassin d’Arcachon)  

- VivArmor (Côte d’Armor) 

- CPIE Pays de Morlaix-Trégor (Baie de Morlaix) 

- Brest Métropole Océane (Rade de Brest) 

- SIAGM (G. du Morbihan) 

- COREPEM (Plateau du Four) 

- CPIE Marennes-Oléron (IODDE) 

- IMA + CPIE Littoral Basque (Pays basque) 

 

• Action nationale 

- AAMP : coordination nationale 

- CPIE MO : soutien technique formations sensibilisation 

- VivArmor : soutien technique formations sensibilisation, diag écologique 

- FNPPSF : resp. implication PAPL suivis ressources, co-anim. sensibilisation 
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ORDRE DU JOUR 

1. Rappels sur la démarche Natura 2000 et le document d’objectifs « Plateau 

du Four » et les actions allant être mises en place pour l’animation 

2. Présentation du programme LIFE+ « Pêche à pied de Loisir » 

3. Présentation des actions mise en place dans le cadre du projet LIFE+ 

« Pêche à Pied de Loisir » 

4. Calendrier prévisionnel 
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 3. Présentation des actions mise en place dans le cadre 

du projet LIFE+ « Pêche à Pied de Loisir » 

 
 
Actions du DOCOB réalisées dans le cadre du programme LIFE+ PAPL 

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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Zones à enjeux de conservation 
Légende

DepthLineFeature

n SignalEquipmentFeature

SoundingFeature

<toutes les autres valeurs>

Sables grossiers et graviers sublittoraux marins

Fonds à Haploops

Vases sableuses sublittorales marines

Laminaires de l'infralittoral inférieur

Laminaires de l'infralittoral supérieur

Roche et blocs médiolittoraux et infrallitoraux

Roches et blocs circalittoraux côtiers

pSic_PDF_RGF93

Légende

DepthLineFeature

n SignalEquipmentFeature

SoundingFeature

<toutes les autres valeurs>

Sables grossiers et graviers sublittoraux marins

Fonds à Haploops

Vases sableuses sublittorales marines

Laminaires de l'infralittoral inférieur

Laminaires de l'infralittoral supérieur

Roche et blocs médiolittoraux et infrallitoraux

Roches et blocs circalittoraux côtiers

pSic_PDF_RGF93

Enjeu de conservation très fort : zone intertidale 

Enjeu de conservation fort : fonds rocheux 
infralittoraux et circalittoral 

Enjeu de conservation modéré : fonds sableux 
infralittoraux 

Légende

DepthLineFeature

n SignalEquipmentFeature

SoundingFeature

<toutes les autres valeurs>

Sables grossiers et graviers sublittoraux marins

Fonds à Haploops

Vases sableuses sublittorales marines

Laminaires de l'infralittoral inférieur

Laminaires de l'infralittoral supérieur

Roche et blocs médiolittoraux et infrallitoraux

Roches et blocs circalittoraux côtiers

pSic_PDF_RGF93
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 Carte des habitats intertidaux 
 

Système de coordonnées : RGF93 / Lambert 93 
Sources : - TBM/HOCER 2011 
                  - SHOM 2010 
Réalisation : COREPEM 2011 

 

Légende

SoundingFeature

DepthLineFeature

Sables intertidaux mobiles

Sables intertidaux mobiles x Champs de blocs de la frange infralittorale

Champs de blocs de la frange infralittorale

Champs de blocs de la frange infralittorale x Cuvettes en milieu rocheux de la zone médiolittorale

Champs de blocs de la frange infralittorale x Graviers et sables grossiers intertidaux

Fucales des roches et blocs du médiolittoral inférieur

Cirripèdes et patelles des roches et blocs médiolittoraux

Sables grossiers et graviers sublittoraux marins

Fonds à Haploops

Vases sableuses sublittorales marines

Laminaires de l'infralittoral inférieur

Laminaires de l'infralittoral supérieur

Roche et blocs médiolittoraux et infrallitoraux

Roches et blocs circalittoraux côtiers

Site Plateau du Four

 (Tous sont d’intérêt communautaire) 

Carte des habitats naturels 
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 Diagnostic et suivi de l’habitat « Champ de blocs » (étude et suivi) 

 Descripteur visuel : IVR (indices de retournement des blocs) 

 Descripteur écologique : QECB (présence/absence, densité des espèces) 

 5 quadrats de 25m² sur les différents types de Champs de blocs mobiles (sur blocs, sur sable, sur roche, 
moulière) + 1 quadrat de 0,1m² sur un bloc fixé à proximité d’un grand quadrat de 25m² (état de référence) 
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Le plan d’actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 2000 « Plateau du Four » 
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Les autres actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 2000 « Plateau du Four » 

 Diagnostic et suivi de l’activité de PAPL (enquêtes et suivi) 

 Caractérisation des pratiques (type de pêche, espèces ciblées, comportement…) 

 Caractérisation des profils de PAPL (âge, sexe, expérience, habitué ou pas…) 

 Suivi de la fréquentation par comptage en mer ou sur site 
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 Sensibilisation et suivi de l’évolution des pratiques           
 

 

 

 

 

Les autres actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 2000 « Plateau du Four » 
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 Organisation et participation aux concertations et rencontres techniques locales et 

nationales (COPIL, CLC, Groupes de travail) 

Les autres actions du LIFE+ PAPL sur le site Natura 2000 « Plateau du Four » 
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ORDRE DU JOUR 

1. Rappels sur la démarche Natura 2000 et le document d’objectifs « Plateau 

du Four » et les actions allant être mises en place pour l’animation 

2. Présentation du programme LIFE+ « Pêche à pied de Loisir » 

3. Présentation des actions mise en place dans le cadre du projet LIFE+ 

« Pêche à Pied de Loisir » 

4. Calendrier prévisionnel 
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Actions sur le Plateau du Four dans le cadre du DOCOB 

2014 2015 2016 

ACTIONS : DOCOB T4 T1 T2 T3 T4 T1 
A1.3 Accompagner la mise en œuvre de suivis participatifs "laminaires sur le PF  
(4.5j) 

            

A1.5 Points 1) et 2) + réflexion  sur l’intégration dans les réseaux de surveillance 
existants ou à venir. Confronter données hab/spp d'IC à la qualité de l'eau (DIETE) 
C1.1 Partager avec les instances de concertation et acteurs qui traitent de la qualité 
des eaux côtières ou de l'environnement côtier (DIETE) 
C3.1 Favoriser la cohérence des suivis réalisés sur le secteur Loire Vilaine et au-delà 
ainsi que celle des mesures liées à la conservation des habitats et espèces (DIETE) 
(15j) 

            

A3.1 Suivre l'évolution de la fréquentation du site par les usagers récréatifs individuels 
par comptages en mer (fait par pêcheurs pros)  
=> MAJ DOCOB + LIFE  (7j) 

            

A3.2 Suivre l'évolution des activités socio-économiques au sein du site et recueillir les 
données de perception sur le milieu (ENQUÊTES pros, plaisance, plongée) 
=> MAJ DOCOB + LIFE (15j) 

            

B1.3 Analyse du risque de la pêche professionnelle sur les hab/spp d'IC sur le FOUR 
(14j) 

  Rapport         

B2.2 Inciter les plongeurs à utiliser un mode de mouillage qui minimise l'impact sur les 
fonds rocheux 
=> Etude/rendu biblio (4+1j) 

    Biblio 
Diffusion 

info 
    

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 
(3j) 

      
Veille 

permanente 
    

D1.1 Monter une exposition présentant le patrimoine naturel du Plateau du Four et 
les objectifs de Natura 2000 
D1.2 Participer à la communication en local sur le site, en intégrant le plan de 
communication en cours d’élaboration par l’AAMP à l’échelle de la façade 
(6j) 

    
Plan de communication 

calqué sur celui de 
l'AAMP 

    

E1 Assurer l'animation de la démarche Natura 2000 (biblio, relance concertation, 
COPIL/GT, Site internet, Finalisation Charte N2000, informer par lettres d'info) 
(10j) 

COPIL7 GT GT COPIL/GT GT COPIL 
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Actions sur le Plateau du Four dans le cadre du LIFE+ PAPL 

2014 2015 2016 

ACTIONS : LIFE T4 T1 T2 T3 T4 T1 

B1 Concertation locales et nationales (12j/24j) - 
COPIL/GT/CLC 

        

B3 Faire évoluer les comportements individuels des 
PAPL (sensib., suivis cale/terrain) - Sensib(cale, 
terrain)/Prépa outils/Achat vêtements et outils 
(réglettes, plaquettes, panneaux)  (22j/43j) 

    
prépa outils, 

sensib 
sensib     

  
vêtements 
réglettes 

    panneaux   

B4 Diagnostic PAPL (comptages, prélèvements, 
pratiques et pratiquants) (5j/10j) 

    Questionn. Questionn.     

B7 Organisation de colloques thématiques (3j/6j) Coll. national           
C2 Suivi de l'évolution des pratiques des PAPL (9j/18j)             
E2 Comité de suivi de l’avancement du projet + 
Formation (3j/6j) 

            

E3 Gestion financière et audit (admin, réunion tél.) 
(8j/15j) 

      
CR Tech & 
Financier 

  
CR Tech & 
Financier 

A1.1 Réaliser un inventaire faune/flore de l'intertidal 
rocheux 
B5 Diagnostic "Champ de Blocs" (7j/13j) 

            

A1.2 Suivre l'état de conservation des "Champs de 
blocs" intertidaux 
C3 Suivi  "Champ de Blocs" (13j/27j) 
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Merci de votre attention ! 
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