
Présentation de l’AFB et de 
l’antenne Atlantique



 Établissement public à caractère administratif constitué à 
partir d’un regroupement de 3 établissements publics de l’Etat
existants et d’un GIP, 

+ 75 agents du MNHN / Service du Patrimoine Naturel et les 6 agents 
de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux.

 Domaines d’intervention : milieux terrestres, aquatiques et 
marins

 Une couverture territoriale au plus près des acteurs 
(représentation dans chaque département, 850 agents sur 
1200 en territorial)

1-Agence française pour la biodiversité



1-Agence française pour la biodiversité

L’antenne Atlantique de l’AFB: intervient du Mont St Michel 
au pays Basque (façade PREMAR)

- basée à Nantes + 3 sites: Bordeaux, Brest et Granville

Missions:

- opérateurs de sites Natura 2000 (7 CM N2000)

- appui aux opérateurs/animateurs de sites Natura 
2000 et autres aires marines protégées (AMP) / 
animation du réseau des gestionnaires d’AMP

- Appui aux politiques publiques de la biodiversité marine 
(expertises sur dossiers, appui PMI, relai DCSMM, plan 
de contrôle de l’environnement marin…)

- Acquisition de connaissances



Natura 2000: un réseau de sites

 Avoir une vision façade et inter-sites
 Cohérence recherchée entre les sites N2000 

(enjeux N2000, mesures de gestion et de 
suivis)



ZSC Ile de Groix:
DOCOB validé

Co-animation Lorient 
Agglomération / AFB

ZSC Belle-Île en mer
DOCOB validé

Animation  CCBI

ZSC et ZPS Houat et 
Hoedic

DOCOB en cours
Co-opérateur : Mairie de 

Houat / AFB

ZPS Mor Braz
DOCOB non 

débuté

ZSC et ZPS Rivière 
de Penerf, marais de 

Suscinio
DOCOB validé

Animation SIAGM

ZSC et ZPS Estuaire 
de la Vilaine

DOCOB non débuté

ZSC Ria d’Etel
DOCOB validé

Animation Syndicat 
mixte de la Ria 

d’Etel 

ZSC et ZPS Golfe 
du Morbihan, côte 

ouest de Rhuys
DOCOB validé

Animation SIAGM/ 
ONCFS 

ZPS Rade de Lorient
DOCOB validé

Animation Lorient 
Agglomération

ZPS Baie de 
Quiberon

Opérateur : 
SMGSGQ



Appui technique de l’antenne auprès du SMGSGQ d’ordre 
différents :

 Acquisition de connaissances 

Rapports scientifiques, données à l’échelle nationale,…

 Outils méthodologiques partagés pour la cohérence au sein du réseau 
N2000 

- Priorisation des efforts en matière de gestion en replaçant les enjeux locaux 
dans une logique de réseau

- Portage d’actions inter-sites

- Articulation avec les autres politiques publiques (DCSMM, DCE,…)

 Moyens financiers (Life Marha, Feamp, …)

2-Appui technique de l’antenne



ZPS Baie de Quiberon 

Photo : ©wikipedia



1-Présentation de la ZPS Baie de Quiberon 

Une ZPS scindée en 2 :

 fond de la baie de 
Plouharnel

 autour de l’ilôt de Téviec
(APB)

Superficie 860 ha, dont 
95% en mer

Arrêté de désignation du 30/07/2004



Les oiseaux listés dans l’arrêté de désignation de la ZPS

Espèces listées en
annexe 1 (art.4.1)

Espèces migratrices de l’art. 4.2

Barge rousse
Pluvier doré

Bécasseau maubèche
Bécasseau  sanderling
Bécasseau  variable
Bécasseau violet
Bernache cravant
Canard colvert
Canard siffleur
Chevalier gambette
Cormoran huppé

Courlis cendré
Eider à duvet
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland marin
Grand cormoran
Grand gravelot
Gravelot à collier 
interrompu

Harle huppé
Huitrier pie
Macreuse brune 
Macreuse noire
Pluvier argenté
Sarcelle d’hiver
Tadorne de Belon
Tournepierre à collier
Vanneau huppé

Annexe1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de 
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin 
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution.

Article 4.2. Les États membres prennent des mesures 
similaires à l’égard des espèces migratrices non 
visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte 
tenu des besoins de protection dans la zone 
géographique maritime et terrestre d’application de la  
présente directive en ce qui concerne leurs aires de 
reproduction, de mue et d’hivernage et les zones 
de relais dans leur aire de migration.

1-Présentation de la ZPS Baie de Quiberon 



Programme d’Acquisition des 
Connaissances sur les Oiseaux et les 

Mammifères marins
2011 – 2014

Strates pélagiques

Survol par transect pour la 
connaissance de la distribution en 
mer des oiseaux marins (1 transect
sur la partie ouest de la ZPS)

1 Survol en hiver 2011-2012
1 Survol en été 2012
 Résultats en P/A en 2013 et habitats 

préférentiels en 2014

2-Sources de données exploitables
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… mais les estimations d’abondance 
ne sont pas représentatives des 
espèces côtières (oiseaux d’eau) qui 
sont principalement concernées par la 
ZPS baie de Quiberon

2-Sources de données exploitables

Une région peu fréquentée en hiver 
par les oiseaux marins, mais très 
fréquentée en été par de nombreuses 
espèces et en effectif importants…



2-Sources de données exploitables

« Etat des lieux des connaissances sur les oiseaux en mer 
dans le Nord Gascogne, rôle des ZPS dans la conservation 
de ce groupe faunistique » (CALLARD et al, 2018*) 

Période étudiée 2011 -2016

- Données opportunistes collectées par le réseau des observateurs de 
Bretagne Vivante Ornithologie

- Bases de données thématiques (suivis protocolés) 
- Données des observatoires existants à l’échelle régionale
- Données du Wetlands Internationals (pour les oiseaux hivernants)

 48 espèces recensées sur la ZPS Baie de Quiberon
 Observations depuis la côte des oiseaux en mer
 Focus sur les oiseaux marins et oiseaux côtiers



3-Les espèces présentes dans la ZPS

La ZPS accueille plusieurs espèces nicheuses

- Sur les îles et îlots à l'ouest du site :

Photo : ©wikipedia
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Huitrier pie Tadorne de Belon
Canard colvert

- Sur la partie orientale (vasières et plan d’eau abritées) 



Guillemot de Troil

Zone d’hivernage et de halte migratoire pour de nombreuses espèces

Nom vernaculaire
M

oy
interrannuelle

oct-avril (2011-
2016)

Effectif national 
hiv.

Responsabilité 
site/fr

Bernache cravant 10676 104 680 10 %

Macreuse noire 1139 28 119 4 %

Tadorne de Belon 396 62 291 0,6%

Huitrier pie 183 46 929 0,4%
Tournepierre à 

collier 430 26 997 1,6 %

Mouette rieuse 353 671 638 0,05%

Puffin des Anglais 3701 ? ?

Grèbe à cou noir 453 10078 4,5 %

Guillemot de Troïl 398 ? ?

Données Rapport ZPS Bretagne Vivante 2018
Wetlands International 2010-2014

Bernache cravant

Macreuse noire

Puffin des Anglais

Mouette rieuse

Grèbe à cou noir

=> 46 espèces observées en hiver ou en migration, dont 18 espèces ont justifié la désignation du 
site

3-Les espèces présentes dans la ZPS

Photo : ©wikipedia



Le site est important pour de nombreuses espèces à un moment de leur cycle de vie et remplit 
des rôles fonctionnels (alimentation, reproduction, repos) pour différentes espèces :

 Fréquentation des oiseaux marins (en période de reproduction) sur les îles et îlots sur la partie 
ouest

 Fréquentation des anatidés et limicoles (en période d’hivernage) sur la partie orientale 
(vasières et plans d'eaux abrités)

En période de reproduction, la ZPS est d’importance nationale pour le Goéland marin 

En période d’hivernage, la ZPS représente une zone d’hivernage pour de nombreux 
anatidés et limicoles, notamment pour la Bernache cravant (effectif d’importance 
internationale), pour la Macreuse noire, le Grèbe à cou noir et le Tournepierre à collier 
(effectifs d’importance nationale) 

En migration, le Puffin des Anglais est observé abondamment.

3-Les espèces présentes dans la ZPS

Données Rapport ZPS  Bretagne Vivante, 2018



Merci de votre attention !


