
 Lieu et date : Le Croisic, 04 Décembre 2014 

Intitulé de la réunion:  

Comité Local de Concertation « Présentation du projet LIFE+ PAPL et des 

actions mises en place », réunion n°2 

Projet LIFE Pêche à pied de loisir 

Objet du document : compte-rendu 

Date du document : 08/12/2014 

Rédaction : E. BAUDINIERE 

Présents :  

Estelle BAUDINIERE, Françoise GUIMAS, Fanny BRIVOAL, Daniel LE GALL, Anne PELLOUIN-

GROUHEL, Yolande HUCHET, Elisabeth GRENNERON, Philippe CLUZEAU, Jean-René SERVANT, 

Jean-Claude MENARD, Laurent DUBOST, Joël BOURLES. 

 

Pièce jointe : Diaporama de la présentation du projet LIFE+ PAPL et des actions mises en place 

Diffusion : Personnes invités au CLC 

 

Ordre du jour 

1. Rappels sur la démarche Natura 2000 et le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) « 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. 

=> Voir le support de présentation joint à ce compte rendu 

 

Introduction 

A 15h00, Estelle BAUDINIERE,  ouvre le 1ier Comité Local de Concertation pour le LIFE+ PAPL et 

remercie les personnes présentes. Elle précise que site Natura 2000 du plateau du Four entame sa 

phase d’animation, le DOCOB ayant été validé en octobre 2012. 

 

1. Rappels sur la démarche Natura 2000 et le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) 

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

Après un tour de table de présentation, Estelle BAUDINIERE passe la parole aux structures en charge 

cette partie de la présentation à savoir la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 

et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire et COmité RÉgional des PÊches Maritimes et des 

élevages marins des Pays de la Loire (COREPEM). 



Françoise GUIMAS (DREAL Pays de Loire) rappelle la démarche N2000 succinctement aux invités. 

Fanny BRIVOAL (COREPEM) présente ensuite en quelques mots le DOCOB  validé. Elle commente un 

graphique qui rappelle les grandes étapes de l’élaboration du document d’objectifs réalisé par 

Antonin HUBERT. La validation du DOCOB s’est faite sans abstention. Elle ajoute que depuis octobre 

2012, le DOCOB a été mis en sommeil mais qu’aujourd’hui la phase d’animation est relancée avec le 

recrutement de la chargée de mission, Estelle BAUDINIERE. 

Françoise GUIMAS explique cette période de latence de 2 ans par un changement de politique du 

ministère de l’écologie qui a fait le choix de confier prioritairement la gestion des espaces marins 

inclus dans les sites Natura 2000 à l’Agence des Aires Marines Protégées. En effet, l’espace marin est 

un milieu plus dispersif, les usages sont plus larges, les espèces plus mobiles. La gestion d’un espace 

exclusivement marin nécessite une vision plus élargie que pour des espaces terrestres. 

Fanny BRIVOAL, Secrétaire Générale du COREPEM précise que sur l’ensemble des sites Natura 2000 

mis en gestion, la grande majorité des opérateurs historiques est conservée. Le passage  à la phase 

d’animation nécessite la signature d’une convention entre les représentants de l’Etat et la structure 

animatrice et notamment pour l’emploi du chargé de mission. Il ajoute que la mutualisation des 

moyens est indispensable et que l’AAMP est un établissement public de l’État. Le plateau du Four est 

l’un des premiers sites exclusivement marins mis en animation. Une longue négociation entre le 

COREPEM et l’Agence a été indispensable pour harmoniser cette gestion en mer.  Le COREPEM 

conserve la volonté de poursuivre l’animation du site. Des conventions sont alors nécessaires pour 

définir les missions de chacun et leur financement. 

Estelle BAUDINIÈRE (COREPEM) commence la présentation des études et des actions.  Sur les 22 

actions du DOCOB, 15 sont retenues comme prioritaires pour l’animation dont deux concernent 

directement le programme LIFE+ PAPL. Sur les 22 actions du DOCOB, 15 sont retenues comme 

prioritaires pour l’animation dont deux concernent directement le programme LIFE+ PAPL. 

 

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

Estelle BAUDINIERE présente le programme LIFE+ « Pêche à Pied de Loisir » : « Le LIFE (L’Instrument 

Financier pour l’Environnement) est un programme européen lancé en 1992 par la Commission 

Européenne qui a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre des politiques communautaires en 

faveur de l’environnement. Les fonds viennent de l’UE pour le financement de sa politique 

environnementale. Ce projet a été développé pour évaluer l’impact de la pêche à pied de loisir 

(PAPL). Le LIFE+ PAPL est constitué d’un réseau de bénéficiaires composé d’élus locaux, ONG 

environnementales, scientifiques, services publics ou encore de structures de pêcheurs 

professionnels et loisir. Ce réseau représente 11 territoires pilotes et s’étend tout le long du littoral 

du Parc naturel marin de la mer d’Opale jusqu’au Pays Basque. Le tout est coordonné nationalement 

par l’AAMP à Brest et l’association VivArmor, le CPIE Marennes Oléron et la FNPPSF apportent leur 

soutien technique pour la formation et la sensibilisation des chargés de mission et des bénévoles sur 

ces territoires pilotes. 2 actions du DOCOB concernent directement le programme LIFE. Il s’agit 

d’établir un état initial et de suivi de la faune et de la flore sur la zone intertidale rocheuse au travers 

d’un inventaire. » 



 

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

Pied de Loisir » 

Estelle BAUDINIERE présente les actions menées dans le cadre du programme LIFE+ « Pêche à Pied 

de Loisir » sur le site Natura 2000 Plateau du Four (inventaires, sensibilisation, enquêtes, 

communication, concertation…). Elle précise que les inventaires « Champs de blocs » ont déjà 

commencé. Une première tentative de sortie à eu lieu les 9 et 10 octobre 2014 mais elle a dû être 

annulée et reportée aux 6 et 7 novembre 2014. Cette seconde session n’a pu être réalisée que sur la 

journée du 6 octobre car la météo était trop mauvaise pour sortir le lendemain. Durant cette sortie, 

seules quelques photos ont pu être réalisée et aucun quadrat. Les prochaines sorties n’auront lieux 

qu’au printemps (mars 2015). Pour la partie diagnostic-suivi de la PAPL et sensibilisation elle lance un 

appel aux volontaires qui seraient d’accord pour lui venir en aide. Elisabeth GRENNERON et Yolande 

HUCHET se proposent dans la mesure où elles seraient disponibles lors de ces actions. 

 

4. Calendrier prévisionnel 

 

Estelle BAUDINIERE demande s’il y a des questions, ce à quoi l’assemblée répond que non. Elle 

remercie l’ensemble des membres de leur participation à ce 1ier CLC. La phase d’animation peut 

maintenant commencer avec l’initiation des actions liées au programme LIFE+ PAPL sur le site Natura 

2000 du Plateau du Four.  

La séance est levée à 16h45. 

  

 


