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Description du contrat 
Natura 2000

1. Le contrat Natura 2000

Pour l’application concrète du DOCOB, les titulaires de droits 

réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site 

Natura 2000, ainsi que les professionnels et utilisateurs des 

espaces marins situés dans le site, peuvent conclure avec 

l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats 

Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les 

exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats 

portant sur des engagements agro-environnementaux.

Le contrat Natura 2000 est un outil de gestion contractuel des 

milieux naturels dans les sites Natura 2000. Il est établi pour une 

durée minimale de cinq ans. Il comporte un ensemble 

d'engagements conformes aux objectifs et mesures définis par 

le DOCOB, visant à la conservation, la restauration et l’entretien 

des habitats naturels identifiés et cartographiés.

Les contrats Natura 2000 constituent l’instrument financier 

privilégié de mise en oeuvre du DOCOB. Ils permettent 

l’engagement d’un propriétaire, d’un ayant droit, d’une 

association, d’une collectivité avec l’Etat. Cette démarche 

volontaire et rémunérée permet la réalisation des actions 

contenues dans le DOCOB. Le financement de cet outil est 

assuré par l’Etat avec une participation européenne. Dans ce 

cadre les signataires reçoivent une contribution financière à 

hauteur de 100 % des dépenses réalisées dans le cadre du 

contrat. Les collectivités sont quand à elles soumises aux règles 

de financement classique et doivent ainsi assurées la prise en 

charge d’un minimum de 20 % des dépenses engagées.

Les cahiers des charges constituent la base du contrat Natura 
2000. Approuvé par le Préfet, il est annexé au contrat et sert de 

base pour le contrôle (Cf. exemple de cahier des charges type). 

Ce sont des documents décrivant le contenu de la prestation 

attendue et les éventuelles contraintes concernant les 

conditions techniques de réalisation des opérations.

Le contrat Natura 2000 est destiné aux exploitants agricoles, à 

des particuliers, des collectivités ou des associations, des 

propriétaires ou des ayant droits réels sur des parcelles en 

habitats d’intérêt communautaire ou des propriétés bâties sur le 

site Natura 2000.

L'adhésion à un contrat Natura 2000 ouvre le droit à :

• une rémunération en échange du respect de certaines 

prescriptions et la réalisation d'une ou plusieurs actions 

de restauration, d’entretien des habitats d’intérêt 

communautaire.

• une exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties pour les parcelles situées dans le site Natura 

2000.

• une dispense d'évaluation Natura 2000 pour les 

programmes ou projets d’activités, de travaux, 

d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que 

les manifestations et interventions pratiquées dans les 

conditions définies de la charte.

• la possibilité de communiquer sur son implication dans 

le processus Natura 2000 et plus généralement dans la 

conservation des milieux naturels.

• Mesures agro-environnementales et climatiques 

(MAEC*) pour les exploitants agricoles sur les terrains 

qu’ils exploitent,

• Contrat Natura 2000 pour les autres cas.

Qu'est-ce qu'un contrat Natura 2000 ?

Qu'est-ce qu'un cahier des charges ? 

Qui peut souscrire à un contrat N2000 ?

Quels sont les avantages pour les 
signataires ?



1. Le contrat Natura 2000

Le signataire s'engage à :

• à respecter la réglementation nationale en matière 

d’espèces protégées, loi sur l’eau, code de l’urbanisme, ..., 

et toutes autres dispositions, notamment relatives à la 

circulation des engins motorisés dans les espaces 

naturels, aux demandes d’autorisation au titre du site 

classé, à la réalisation d’une enquête publique si 

nécessaire …

• à respecter ou faire respecter le(s) cahier (s) des charges,

• à solliciter, pour toute assistance utile au bon 

déroulement du contrat, l’animateur Natura 2000, qui 

devra répondre à cette demande dans la mesure de ses 

moyens,

• à autoriser et faciliter l’accès à l’animateur Natura 2000 

et aux experts désignés par le préfet pour la mise en 

oeuvre et le suivi du programme, lorsqu’ils en feront la 

demande,

• à autoriser ou faciliter l’accès aux parcelles 

contractualisées aux autorités compétentes en charge du 

contrôle du respect des engagements rémunérés.

Deux catégories de cahiers des charges doivent être réalisées :

1 - les cahiers des charges types, listant l’ensemble des 

engagements possibles pour atteindre les objectifs du DOCOB,  

par thématique (ex : cahier des charges type "protection des 

laisses de mer"…). Les éléments qu’ils contiennent seront 

nécessaires lors de la rédaction des cahiers des charges 

opérationnels.

Quatres exemples de « cahier des charges type » sont 

présentés dans la partie suivante. Il n’est pas pertinent de définir 

ici de manière précise les coûts des engagements rémunérés, 

qui dépendent : des conditions spécifiques à chaque secteur 

d’intervention (topographie du sol, difficulté d’accès, état de la 

végétation…) ; des modalités et opportunités de mise en 

oeuvre ; de l’évolution des moyens techniques et du marché ; de 

l’évolution des prix en général …

Certains « cahiers des charges type » présentés (cf. P. XX) 
listent des techniques nécessaires à l’entretien ou à la 
restauration des habitats d’intérêt communautaire. 
Cependant ce listing ne saurait être exhaustif. En effet le 
caractère expérimental du génie écologique implique des 
innovations imprévisibles au moment de la rédaction de ces 
« cahiers des charges type ». Les listes qu’ils contiennent 
présentent des techniques connues à ce jour et pourront 
être complétées par des innovations lors de la mise en 
oeuvre des actions.

2 - les cahiers des charges opérationnels, élaborés au fur et à 

mesure de la mise en oeuvre du DOCOB, pour chacun des 

contrats Natura 2000. Ils s’appuieront sur les engagements listés 

dans les « cahiers des charges type », et préciseront un certain 

nombre d’éléments non mentionnés dans ces derniers (ex : 

détails des interventions, codes relatifs aux mesures de gestion 

du DOCOB …).

xx

Quels sont les engagements pour les 
signataires ?

Comment s'organise le cahier des 
charges ?



1. Le contrat Natura 2000

Les actions contractuelles éligibles sont les actions de gestion 

prévues par le DOCOB du site :

1. pour les milieux terrestres, elles sont issues de la liste 
nationale des actions contractuelles de gestion des sites 
Natura 2000 de l'Arrêté du 17 novembre 2008 modifié fixant 

la liste des actions éligibles à une contrepartie financière de 

l’Etat dans le cadre d’un contrat Natura 2000.

Les actions sont décrites sous forme de fiches à l’annexe 3.2 de 
la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion 
contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement 
terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de 

l’Environnement.

2. pour les milieux marins, elles sont issues ou non de la liste des 
Contrats Natura 2000 marins établies par la Circulaire du 19 
octobre 2010 relative à la mise en place des comités de pilotage 

et à l’élaboration et au suivi de la mise en oeuvre des documents 

d’objectifs des sites Natura 2000 majoritairement marins. 

Les actions identifiées sont décrites à l’annexe 7 de la 
Circulaire.

Type d'opération pour les contrats terrestres

La nomenclature des contrats est dorénavant renseignée par 

"milieu | n° de l’action | P ou R | nature des dépenses" avec :

• type de milieu : N pour ni-agricole ni-forestier / F pour forêt ;

• numéro de l’action : cf. programmation 2007-2013 ;

• caractère ponctuel ou récurrent : P / R ;

• nature des dépenses : "i" pour une opération d’investissement.

Exemple : A32301P (ancienne nomenclature ) devient N01Pi

Quelles sont les actions contractuelles 
éligibles ?



1. Le contrat Natura 2000

• Contrats non agricoles non forestiers

N01Pi  Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage

N02Pi  Restauration des milieux ouverts par un brûlage dirigé

N03Pi  Équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique

N03Ri   Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique

N04R  Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts

N05R  Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger

N06Pi  Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets

N06R  Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de vergers

N07P  Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des communautés pionnières d’habitats

  hygrophiles

N08P  Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés pionnières en milieu sec

N09Pi  Création ou rétablissement de mares ou d’étangs

N09R  Entretien de mares ou d’étangs

N10R  Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles

N11Pi  Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles

N11R  Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles

N12Pi et Ri Curage locaux des canaux et fossés dans les zones humides

N13Pi  Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau

N14Pi  Restauration des ouvrages de petite hydraulique

N14R  Gestion des ouvrages de petite hydraulique

N15Pi  Restauration et aménagement des annexes hydrauliques

N16Pi  Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive

N17Pi  Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur des rivières

N18Pi  Dévégétalisation et scarification des bancs alluvionnaires

N19Pi  Restauration de frayères

N20P et R Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable

N23Pi  Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site

N24Pi  Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès

N25Pi  Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres infrastructures

  linéaires

N26Pi  Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact

N27Pi   Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

N29i  Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage

N30Pi et Ri Maintien ou création d’écrans végétaux littoraux pour réduire l’impact des embruns pollués sur certains habitats

  côtiers sensibles

N31i  Réhabilitation et protection de systèmes lagunaires

N32  Restauration des laisses de mer

NB : L'action contractuelle N03P est obligatoirement réalisée en complément de l’action N03Ri.

xx



• Contrats forestiers

F01i Création ou rétablissement de clairières ou de landes

F02i Création ou rétablissement de mares ou étangs forestiers

F03i Mise en œuvre de régénérations dirigées

F05 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production

F06i Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles

F08 Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou débroussaillements chimiques ou

 mécaniques

F09i Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt

F10i Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire

F11 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable

F12i Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

F13i Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

F14i Investissements visant à informer les usagers de la forêt

F15i Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive

F16 Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif

F17i Travaux d’aménagement de lisière étagée

NB : L'action contractuelle F14i est obligatoirement réalisée en complément d’autres actions de gestion des milieux forestiers.

1. Le contrat Natura 2000



Type d'opération pour les contrats marins (liste 
non exhaustive) :

• Nettoyage des zones de corps morts abandonnés

• Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour des navires de plaisance

• Création d’une zone de mouillage pour la plongée

• Zones de mouillages existantes de plaisance : remplacement par des mouillages « écologiques »

• Zones de mouillages existantes de plongée : remplacement par des mouillages « écologiques »

• Remplacement d’un balisage classique par un balisage « écologique »

xx
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nature de l'opEration

point de controle

MONTANT, FINANCEURS ET DUREE DE L'AIDE

N20P
N20R Chantier d'elimination ou de limitation d'une espece

indesirable

• A définir

• Surcoût de l'équipement par rapport à un équipement "classique"
• Mise en place (coût complet)

engagements

Habitats concernés

Rémunérés Non rémunérés

• Etudes et frais d’expert
• Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur.
Pour les espèces végétales :
• Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre
• Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes)
• Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) – en contexte productif, seul le
surcoût d’un débardage alternatif est pris en charge.
• Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches 
uniquement pour les espèces à forte capacité de rejet, avec des 
produits homologués en forêt
Pour les espèces animales :
• Acquisition de cages pièges / • Suivi et collecte des pièges

• Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le 
cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)
• Lutte chimique interdite contre les espèces animales et 
exceptionnelle sur des surfaces restraintes pour les espèces 
végétales
• Pas de réalisation d’opérations propres à stimuler le 
développement des végétaux indésirables

Zostère naine

Huitre plate

Zostère marine

Avifaune hivernante
Avifaune en halte migratoire
Avifaune nicheuse

Espèces concernées

objectif de l'action :
Le caractère indésirable des espèces n’est pas défini dans 
le cadre de la circulaire mais de façon locale par rapport à 
un habitat ou une espèce donnés.
L’action peut ainsi concerner les chantiers d’élimination ou 
de limitation :
- d’une espèce (animale ou végétale) envahissante 
(autochtone ou exogène) 
- d’une essence n’appartenant pas au cortège naturel de 
l’habitat et dont la présence affecte son état de 
conservation, voire empêche l’expression de l’habitat. 

Toutefois, ce type d’action doit être limité à des 
surfaces de faible dimension.

beneficiaire :
Une collectivité ou une association.

Objectifs operationnels concernes

OO3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes et les organismes pathogènes
OO10 : Eviter tout nouvel aménagement et activités conduisant à une perte d'habitat
d'intérêt communautaire à enjeux majeur et fort

actions liees

TER10
...

localisation :

A préciser au moment de l'élaboration du contrat 
Zones particulèrement concernées :

tout le site

Montant

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

Durée de l'aide

• 5 ans

Financeurs

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat
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Tous les habitats terrestres concernés par les 
mesures identifiées



engagements

• Détention du cahier d’intervention complété 
• Vérification de la régularité et du rythme des interventions 
• Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces 
(photographies, orthophotos...)

• Réalisation effective par comparaison des engagements du 
cahier des charges et du plan d’exécution des travaux avec 
l’état des surfaces travaillées

• Ramassage sélectif et manuel des macro-déchets d’origine humaine
• Accessoires liés à la collecte : gants, sacs biodégradables…
• Évacuation des déchets collectés (location d’une benne, le cas échéant, et transport vers le centre de dépôt des déchets)
• Frais de mise en dépôt agréé

• Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention)
• Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur

Habitats concernés

restauration des laisses de mer
N32

nature de l'opEration

Rémunérés Non rémunérés
• Ramassage sélectif et manuel des macro-déchets d’origine humaine
• Formations préalables au nettoyage
• Accessoires liés à la collecte : gants, sacs biodégradables…
• Evacuation des déchets collectés (on privilégiera la solution la plus 
économique et écologique ; ex : location d’une benne)
• Frais de mise en décharge agréée
• Etudes et frais d’expert selon les règles d’éligibilité fixées par la 
circulaire
• Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de
l’action est éligible sur avis du service instructeur

• Vigilance accrue lors des interventions en haut/bas de plage à 
certaines périodes (fréquentation de l’avifaune ...)
• Tenue d’un cahier d’intervention sur la durée du contrat 
consignant les linéaires traités, les dates de passage, une estimation 
des volumes ramassés et le type de macro-déchets ramassés
• Prise de photographie(s) avant et après intervention
• Interdiction de ramassage mécanique sur les plages à enjeux 
environnementaux (sauf dérogation du service instructeur en cas 
de pollution-échouage nécessitant l’emploi d’engins)
• Interdiction du criblage
• Maintien des bois flottés et des troncs (à adapter en fonction de la 
fréquentation)

Avifaune hivernante
Avifaune nicheuse :
Grand gravelot, GCI
Vanneau huppé
Traquet motteux

Espèces concernées

Tous les habitats terrestres concernés par les 
mesures identifiées

objectif de l'action :
L’action vise à maintenir les habitats de haut de plage dans un 
état de conservation favorable, en limitant les opérations de 
nettoyage au strict minimum. Seul le nettoyage manuel est 
autorisé. Il doit être ciblé exclusivement sur la collecte des 
macro-déchets d’origine anthropique (matières plastiques et 
caoutchouteuses, polystyrènes, boîtes métalliques, 
bouteilles, cordages, ...).
Les matières constituant la laisse de mer (débris organiques, 
algues échouées, bois d’épaves, flore et faune associées ...) 
ne sont pas considérées comme des macro-déchets. Le 
projet de contrat doit s’inscrire dans le cadre d’une gestion 
globale des plages et doit donc être précédé d’une 
hiérarchisation des plages en fonction des différents enjeux 

notamment environnementaux, ainsi que de la 
fréquentation afin d’identifier les modalités de nettoyage 
adaptées aux différents sites (protocole de sectorisation 
des modes de nettoyage).

beneficiaire :
Une collectivité ou une association.

Objectifs operationnels concernes

OO10 : Eviter tout nouvel aménagement et activités conduisant à une perte d'habitat
d'intérêt communautaire à enjeux majeur et fort 

actions liees

TER81
TER83

...

localisation :
A préciser au moment de l'élaboration du contrat 

les plages concernées de la ZSC.

point de controle

MONTANT, FINANCEURS ET DUREE DE L'AIDE

Montant

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

Durée de l'aide

• 5 ans

Financeurs

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

Avifaune hivernante
Avifaune en halte migratoire
Avifaune nicheuse

xx
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XX

Euphorbe péplis
Renouée maritime



nature de l'opEration

point de controle

MONTANT, FINANCEURS ET DUREE DE L'AIDE

contrat 
natura 2000 

marin

zone de mouillages existantes de plaisance : 

remplacement par des mouillages "ecologiques"

• A définir

• Surcoût de l'équipement par rapport à un équipement "classique"
• Mise en place (coût complet)
• Entretien plafonné à 100€/bouée/an

engagements

Habitats concernés

Rémunérés Non rémunérés

• Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de 
l’action est éligible sur avis du service instructeur

• Gestion de la zone
• Charte de bonnes pratiques signée par les utilisateurs

Zostère naine

Huitre plate

Zostère marine

Avifaune hivernante
Avifaune en halte migratoire
Avifaune nicheuse

Espèces concernées

Tous les habitats marins identifiés sur le site

objectif de l'action :
L’action concerne le remplacement de mouillages 
classiques par des mouillages « écologiques » au sein 
d’une zone de mouillages existante pour les navires de 
plaisance. 

beneficiaire :
Une collectivité ou une association.

Objectifs operationnels concernes

OO2 : Réduire et maîtriser les perturbations physiques et les changements hydrologiques sur 
les habitats marins (abrasion, extraction, remaniement, étouffement, retournement de bloc, ...)

actions liees

mer62
...

localisation :

A préciser au moment de l'élaboration du contrat 
Zones particulèrement concernées :

- Frange côtière du site
- baie de Quiberon

- baie de Plouharnel
- Petite mer de Gâvres

Montant

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

Durée de l'aide

• 5 ans

Financeurs

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

m
a
r
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n
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engagements

• A définir

• Surcoût de l'équipement par rapport à un équipement "classique"
• Mise en place (coût complet)
• Entretien plafonné à 100€/bouée/an

Habitats concernés

remplacement d'un balisage classique par un balisage 

"Ecologique"

contrat 
natura 2000 

marin

nature de l'opEration

Rémunérés Non rémunérés

• Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de 
l’action est éligible sur avis du service instructeur

• Aucun

m
a
r
i
n
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Zostère naine

Huitre plate

Zostère marine

Avifaune hivernante
Avifaune en halte migratoire
Avifaune nicheuse

Espèces concernées

Tous les habitats marins identifiés sur le site

objectif de l'action :
L’action concerne le remplacement d’un balisage 
classique par un balisage « écologiques ». 

beneficiaire :
Une collectivité ou une association.

Objectifs operationnels concernes

OO2 : Réduire et maîtriser les perturbations physiques et les changements hydrologiques sur 
les habitats marins (abrasion, extraction, remaniement, étouffement, retournement de bloc, ...)
OO6 : Sensibiliser les acteurs et les usagers à la richesse et la fragilité des sites Natura 2000
OO17 : Limiter le dérangement physique, sonore et lumineux des oiseaux au niveau de leurs 
zones fonctionnelles (nidification, reposoirs, zone d'alimentation)

actions liees

mer13
mer14
mer73
ois12

...

localisation :

A préciser au moment de l'élaboration du contrat 
Zones particulèrement concernées :

- Frange côtière du site
- Baie de Quiberon

- Baie de Plouharnel
- Petite mer de Gâvres

point de controle

MONTANT, FINANCEURS ET DUREE DE L'AIDE

Montant

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

Durée de l'aide

• 5 ans

Financeurs

• A déterminer au moment de l'élaboration du 
contrat

Avifaune hivernante
Avifaune en halte migratoire
Avifaune nicheuse
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Description et 
caractéristiques de la 
charte Natura 2000

La charte Natura 2000 est un élément constitutif du 
document d’objectifs (DOCOB), spécifique à chaque site. Il 

s’agit d’un document contractuel listant des recommandations 

et des engagements de bonnes pratiques contribuant au 

maintien ou à la restauration des habitats naturels et des 

espèces d’intérêt communautaire du site (R414-12 du code de 

l’environnement). Cet outil complète les mesures de gestion 

proposées dans le DOCOB.

A la différence des contrats Natura 2000, la charte ne prévoit 

pas de contrepartie financière. L’adhésion des usagers à la 
charte est libre et volontaire. Un contrat et une charte Natura 

2000 sont deux outils de gestion indépendants l’un de l’autre et 

complémentaires. Il est tout à fait possible d’adhérer ou non à 

ces deux dispositifs sur un même site et dans le même temps.

L’objectif de la charte Natura 2000 est de répondre aux 
objectifs de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC 

« Massif dunaire de Gâvres à Quiberon et zones humides 

associées » et de la ZPS « baie de Quiberon ».

 

Elle vise ainsi à encourager la poursuite, le développement et 
la valorisation des pratiques favorables à leur conservation. 

Il s’agit de « faire reconnaître » et de labelliser cette gestion qui 

permet le maintien d’habitats remarquables ainsi que d’inciter la 

pratique des activités dans un meilleur respect des milieux 

naturels et des espèces présents sur le site.

Il s’agit d’une démarche volontaire et participative des acteurs 

locaux. Cet outil permet à l’adhérent de marquer un acte fort 
d’engagement de gestion durable du site en faveur des 

objectifs de conservation du patrimoine naturel poursuivi par le 

réseau Natura 2000. Elle peut de ce fait être utilisée à des fins de 

communication.

• les espèces protégées [la capture, la perturbation 

intentionnelle, la détention, la vente des spécimens ... 

(articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement)] 

et les espèces invasives [articles L. 411-3 du code de 

l’environnement],

• les mesures de gestion « pêche » équivalant à 

évaluation d’incidence pour la pêche professionnelle 

visant à limiter les incidences sur les espèces et les 

habitats d’intérêt communautaire, 

• l’occupation temporaire du domaine public maritime 

(DPM) pour mettre en place, par exemple, les marques de 

parcours, bouées, corps-morts [cf. code général de la 

propriété des personnes publiques (CG3P)],

• la dérogation de circulation de véhicules à moteur sur 
le DPM, par exemple, pour l’organisation et la sécurité 

[L.321-9 du code de l’environnement].

• les services en charge de la police de 
l’environnement : préfecture maritime Atlantique, DIRM, 

DREAL, DDTM, OFB …

La charte ne se substitue pas aux obligations réglementaires en 

vigueur existantes liées aux usages de la mer.

Il convient donc de prendre connaissance de la réglementation 

en vigueur relative à une activité et de la respecter.

Parmi les sujets faisant l’objet d’une réglementation existante, il 

est nécessaire d’être particulièrement vigilant dans ces sites 

Natura 2000  sur :

En cas de doute sur les réglementations en vigueur, vous pouvez 

contacter :

2. La charte Natura 2000

Quel est l'objectif de la charte ?

Qu'est-ce qu'une charte Natura 2000 ? La charte au regard de la réglementation
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Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, 

peut adhérer à la charte Natura 2000. Tous les usagers des sites 

Natura 2000 « Massif dunaire de Gâvres à Quiberon et zones 

humides associées » et « baie de Quiberon » sont donc 

concernés : les usagers individuels ou regroupés en structures 

collectives (type fédération, association, syndicat, groupement, 

etc.) exerçant une activité professionnelle ou de loisir, ainsi que 

les organisateurs d’événements ou de manifestations. 

Ne sont pas concernées les actions de suivis scientifiques, de 

contrôle / surveillance en mer ou relevant de la sécurité. 

Dans le cadre d’une structure, celle-ci doit veiller à informer ses 

adhérents des engagements auxquels elle a souscrit.

La charte concerne l’intégralité des espaces compris à 
l’intérieur des sites Natura 2000.

Pour la partie terrestre, l’adhérent choisit les parcelles 

cadastrales du site Natura 2000 pour lesquelles il adhère à la 

charte. Par principe, l’unité d’engagement est la parcelle 

cadastrale.

Pour la partie marine des sites Natura 2000, les surfaces 

concernées sont celles qui sont incluses dans le rayon d’activités 

du professionnel quand il est précis (cas de certaines AOT par 

exemple), soit le site Natura 2000 pour sa partie marine dans 

son intégralité (tous les autres cas).

• de confirmer son intention de mettre en place les 

bonnes pratiques de gestion permettant la conservation 

des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ;

• de participer et de sensibiliser à la démarche Natura 

2000 ;

• de communiquer sur son implication dans le processus 

Natura 2000 ;

• de valoriser et de garantir la poursuite des pratiques 

existantes compatibles avec la conservation des sites 

Natura 2000 ;

• d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre 

compatibles avec les objectifs du DOCOB ;

• d’être dispensé d’évaluation d’incidences Natura 2000 

pour les signataires d’engagements spécifiques aux 

activités .

L’adhésion à la charte permet :

En contrepartie, les services de l’état et les structures 

animatrices du DOCOB s’engagent à fournir au signataire :

• les informations d’ordre écologique disponibles sur simple 

demande,

• les éléments de gestion préconisés et mis en oeuvre dans le 

cadre du DOCOB.

2. La charte Natura 2000

Qui peut adhérer à la charte ?

Quelles sont les surfaces concernées ?

Quels sont les avantages pour les 
adhérents ?



Le Préfet maritime de l’Atlantique et les Préfets du Morbihan et 

de la région Bretagne s’assurent du respect des engagements 

souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000 (Article R.414-

12-1 du code de l’environnement) :

• en cas de non-respect d’un engagement de bonnes 

pratiques ou du refus de la part du signataire de se 

soumettre au contrôle, le Préfet maritime et/ou le Préfet 

départemental peut décider de la suspension de son 
adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an.

• une copie de la déclaration d’adhésion à la charte Natura 

2000 de bonnes pratiques (CERFA n° 15278*01) remplie, 

datée et signée, à retirer auprès de la DDTM ou de la 

structure animatrice des sites Natura 2000

Syndicat Mixte Dunes Sauvages Gâvres Quiberon) ou sur internet : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15278.do

• la copie du formulaire de la charte rempli, daté et 

signé, avec les engagements cochés (page X)

• une copie des documents d’identité

La charte est signée pour une durée de 5 ans (renouvelable 

selon la même procédure que pour l’adhésion), à compter de la 

date d’accusé de réception du dossier complet par le service 

instructeur, à savoir la Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer (DDTM) du Morbihan.

L’adhésion se fait auprès de la Direction Départementale des 
Territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan dès que le 

DOCOB est opérationnel et approuvé par arrêté préfectoral.

Le signataire doit transmettre à la DDTM un dossier contenant 

les éléments suivants :

2. La charte Natura 2000

Quelle est la durée de l'adhésion  à la 
charte Natura 2000 ? Comment adhérer ?

Quelles sanctions sont encourues en cas 
de non respect des engagements signés ?
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Des informations et des recommandations synthétiques 

propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation 

poursuivis sur les sites Natura 2000 :

1 - un rappel du contexte général du site, des enjeux de 
conservations et les intérêts de l’adhésion 

2 - des recommandations (« le signataire veille à »), qui 

représentent des comportements favorables au maintien des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire des sites. Elles 

ne sont pas soumises au contrôle. L’adhérent veille à respecter 

l’ensemble de ces recommandations, qui sont établies :

• sur l'ensemble des sites,

• par type de milieux présents sur les sites,

• par type d’activité.

3 - des engagements de bonnes pratiques (« le signataire 

s’engage à »), qui contribuent à l’atteinte des objectifs de 

conservation ou de restauration des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire définis dans le DOCOB. Ces 

engagements sont volontaires et contrôlables. Ils sont soumis 
au contrôle (action de la police de l’environnement et/ou  un 

suivi de la part de la structure animatrice via les points de 

contrôle).

Le signataire s’engage, au choix, sur tout ou partie d’entre eux, 

en cochant les cases correspondantes. Ils doivent être fermes et 
contrôlables. Il peut s’agir d’engagement « à faire », aussi bien 

que d’engagement « à ne pas faire ». Ces engagements sont  

établis :

• sur l'ensemble du site,

• par groupes d'habitats,

• par activité (pêche de loisir, plongée sous-marine…). Ils 

permettent de garantir que l’activité ne portera pas atteinte aux 

sites de manière significative et ainsi dispensent d’évaluation 

d’incidences Natura 2000. Le signataire doit s’engager à 

respecter l’ensemble des engagements spécifiques de l’activité 

concernée pour être dispensé d’évaluation d’incidences.

Des recommandations et engagements par activités seront 

établies par la suite, lors de l'élaboration de chartes spécifiques par 

activités (voir Tome 2  -  Actions MT12-3, TER1-3, TER3-3, TER4-5, 

TER5-6, MER5-2).

L. 414-4 du code de l’environnement « II. Les programmes ou projets d'activités, 

de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les 

manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués 

selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont 

dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000. »

Pour aller plus loin

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du 

droit et à l’allègement des démarches administratives aussi 

appelée « loi Warsmann » offre la possibilité aux signataires 

d'une charte Natura 2000 d’être dispensés d’évaluation 

d’incidences. Pour ce faire, la charte Natura 2000 doit comporter 

des engagements spécifiques à une activité sur lesquels le 

signataire s’engage. Cette loi a été codifiée notamment au 

L.414-4 du code de l’environnement.

2. La charte Natura 2000

Que contient la charte Natura 2000 ? 



Type : ZSC

Code du site : FR 5300027

Date de désignation du site : 30 juillet 2004 

Communes concernées : Carnac, Erdeven, Etel, Gâvres, 

Plouharnel, Plouhinec, Port-Louis, Quiberon, Riantec, Saint-

Pierre-Quiberon

Superficie : 6 812.5 ha

Superficie marine : 58%

Type : ZPS

Code du site : FR 5310093

Date de désignation du site : 6 mai 2014

Communes concernées : Carnac, Plouharnel, Saint-Pierre-

Quiberon

Superficie : 905 ha

Superficie marine : 95%

2. La charte Natura 2000

Les sites Natura 2000 

La ZSC "Massif dunaire Gâvres-Quiberon 
et zones humides associées"

La ZPS "Baie de Quiberon"



Grâce à ses conditions géomorphologiques mais aussi 

climatiques et pédologiques singulières, ce site recèle une 

remarquable diversité écologique. Il abrite un ensemble varié 

d’écosystèmes rares et à haute valeur patrimoniale. 28 habitats 
d'intérêt communautaires y sont recensés, 6 d'entre eux 

présentent un enjeu de conservation majeur pour le site.

Le site est caractérisé par la présence d'un immense massif 
dunaire, le plus grand de Bretagne. Les formations dunaires 

littorales montrent une succession d'habitats depuis la plage 
vers l'intérieur des terres. Ces habitats sont largement 

conditionnés par des facteurs écologiques comme le vent, la 

mobilité du sable, la salinité dont les intensités décroissent du 

rivage vers l'intérieur. Depuis la mer jusqu'aux franges 
forestières, les complexes dunaires comportent 
successivement la plage, le haut de plage, la dune 
embryonnaire, la dune vive ou blanche, la dune grise ou dune 
fixée, les fruticées des écotones forestiers, les zones 
pionnières forestières et les dunes boisées.

L’exceptionnelle richesse du patrimoine floristique de ce site 

est due à la diversité et à l’abondance des milieux et la situation 

biogéographique particulière qu’il occupe sur la façade 

atlantique française, élément majeur de diversification et de 

spéciation de la flore. Près de 700 espèces végétales ont été 

recensées sur le territoire soit plus du tiers de la flore 

armoricaine. 16 orchidées sur les 37 espèces connues en 
Bretagne sont présentes sur ce site.

130 espèces floristiques, considérées comme rares ou 
menacées, ont été intégrées au diagnostic. Seulement 30% 
d'entre elles sont protégées à l'échelle européenne et/ou 
nationale et régionale mais toutes ont un statut de 

conservation défavorable en France ou dans la région.

Le site possède d'ailleurs pour 8 d'entre elles, une 
responsabilité majeure en terme de conservation. 

Le site compte de nombreuses espèces animales rares voire 
uniques en Bretagne. Elles fréquentent en particulier les dunes 

et les zones humides arrière dunaires. C’est le cas, de plusieurs 

espèces d’insectes rares parfois uniquement localisées dans le 

Morbihan (coléoptères et rhopalocères). Des populations de 

chiroptères fréquentent les blockhaus, vestiges du passé 

historique du site, offrant des conditions de température et 

d'hydrométrie semblables à celles des grottes naturelles.

46 espèces animales sont intégrées au diagnostic pour 
leur statut de protection et leur caractère rare ou 
menacé en France et dans la région. 6 d'entre elles 
présentes un enjeu de conservation majeur pour le 
site.

Le site offre également de nombreuses zones de repos, 
d'alimentation, de nidification ou de halte migratoire 

pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux. La 

conservation de 53 espèces a justifié la désignation du 
site Natura 2000, ZPS "Baie de Quiberon". 

Majoritairement hivernantes, ces espèces à la recherche 

d'un climat plus clément durant les mois d'hivers, 

viennent faire une halte ou une étape sur le site. 13 
d'entre elles nichent également sur les plages, les dunes, 

les falaises ou les étangs du site. Au total, ce sont 75 
espèces qui on été intégrées au diagnoctic pour leur 

caractère rare ou menacé.

2. La charte Natura 2000

Synthèse du patrimoine naturel
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2. La charte Natura 2000

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

Les objectifs de conservation à long terme

5 OBJECTIFS A LONG TERME pour le milieu marin :

OLT1 Préserver les bancs d'huîtres plates et améliorer leur état de conservation 

• Maintien ou augmentation des surfaces actuelles des bancs d'huitres plates

• Maintien ou amélioration de la dynamique des bancs d'huitre plate : densité, distribution, intensité de recrutement

• Maintien ou amélioration de la diversité et de l’abondance des espèces associées

• Maintien ou amélioration des fonctionnalités écologiques de l’habitat pour les espèces clés (ponte, reproduction, 

alimentation, camouflage)

OLT 2 Améliorer l'état de conservation des herbiers de zostères naines

• Maintien ou augmentation des surfaces

• Maintien ou amélioration de la structure physique des herbiers

• Maintien ou amélioration de la diversité et l’abondance des espèces associées

• Maintien ou amélioration des fonctionnalités écologiques de l’habitat pour les espèces clés (ponte, reproduction, 

alimentation)

OLT 3 Améliorer l'état de conservation de l’ensemble des habitats marins meubles

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface et densité

• Maintien de la mosaïque d’habitats marins sur le site

• Maintien ou amélioration de la diversité et l’abondance des espèces caractéristiques des habitats

• Lagune en mer à marée : maintien ou amélioration de la structure et fonctionnement des berges et du bassin

OLT 4 Améliorer l'état de conservation de l’ensemble des habitats marins rocheux

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface

• Maintien de la mosaïque d’habitats marins sur le site

• Maintien ou amélioration de la diversité et l’abondance des espèces caractéristiques des habitats

• Maintien ou amélioration des macroalgues intertidales

• Maintien ou amélioration des champs de blocs

• Maintien ou amélioration des moulières

• Maintien ou amélioration des récifs d'hermelles

OLT 5 Améliorer l'état de conservation de l’ensemble des habitats de marais et de prés salés atlantiques

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface

• Maintien de la mosaïque d’habitats liée aux marais et aux prés salés sur le site

• Maintien ou amélioration des fonctions écologiques de ces milieux



2. La charte Natura 2000

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

4 OBJECTIFS A LONG TERME pour le milieu terrestre :

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX

XX

OLT 6 Améliorer l'état de conservation de l’ensemble des habitats du complexe de végétation dunaire

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface

• Maintien de la mosaïque d’habitats de végétations dunaires

• Maintien des fonctionnalités actuelles (dont les potentialités d’accueil pour les espèces ciblées)

• Maintien des populations d’espèces d’intérêt communautaire (Liparis de loesel, Omphalodes du littoral et 

Spiranthe d’été)

OLT 7 Améliorer l'état de conservation des habitats d’eaux douces, des bas marais et des prairies humides 

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface

• Maintien des fonctionnalités actuelles (dont les potentialités d’accueil pour les espèces ciblées)

OLT 8 Améliorer l'état de conservation du complexe de végétations de falaises littorales

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface

• Maintien de la mosaïque d’habitats de végétations de falaises littorales

• Maintien des fonctionnalités actuelles (dont les potentialités d’accueil pour les espèces ciblées)

• Maintien des populations d’Oseille des rochers

OLT 9 Améliorer l'état de conservation des landes et prairies sèches et des milieux associés

• Maintien ou amélioration de l’intégrité des habitats, de leur structure, surface

• Maintien du complexe de végétations des landes et prairies et des milieux associés

• Maintien des fonctionnalités actuelles (dont les potentialités d’accueil pour les espèces ciblées)

• Maintien des populations d’intérêt communautaire (Damier de la succise)



2. La charte Natura 2000

OLT 10 Contribuer à l’amélioration des conditions et des capacités d’accueil de la ZPS et ses abords pour les 
oiseaux nicheurs

• Maintien ou augmentation des effectifs d’oiseaux nicheurs sur le site et contribution positive de la ZPS à la tendance 
de la population nicheuse régionale
• Maintien du nombre d’espèces nichant sur le site
• Maintien ou amélioration des paramètres démographiques des espèces nicheuses
• Maintien des fonctionnalités de la ZPS pour les espèces nicheuses ( reposoir, dortoir, stationnement)
• Maintien ou amélioration des fonctions supports ( alimentation, reposoirs, dortoirs, stationnement)

OLT 11 Contribuer à l’amélioration des conditions et des capacités d’accueil de la ZPS et ses abords pour les 
oiseaux hivernants et en halte migratoire

• Maintien ou augmentation des effectifs d’oiseaux hivernants sur le site et contribution positive de la ZPS à la 
tendance de la population régionale
• Maintien du nombre d’espèces hivernant ou en halte migratoire sur le site
• Maintien ou amélioration des amélioration des fonctions supports (reposoir, alimentation, dortoirs, stationnement) 

2 OBJECTIFS A LONG TERME pour les oiseaux :

TOME 2 
p. XX

TOME 2 
p. XX
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Synthèse des 11 objectifs de conservation à long terme des sites ZSC "Massif dunaire Gâvres Quiberon et zones humides 
associées" et ZPS "Baie de Quiberon" :



Elements de portée 
générale

En tant que signataire de la charte vous conservez tous les droits 

inhérents à votre statut de propriétaire ou d’ayant droit (accès 

aux parcelles, droit de restreindre le passage, …).

En tant que signataire de la charte vous devez :

• vous efforcer de respecter les recommandations 

contenues dans la charte ;

• respecter les engagements que vous avez souscrits au 

travers de la présente charte ;

• solliciter l'animateur Natura 2000, pour toute assistance 

utile à la bonne application de la charte ; celui-ci devra 

répondre à votre demande dans la mesure de ses 

moyens ;

• autoriser ou faciliter l’accès aux terrains considérés dans 

la charte aux autorités compétentes en charge du 

contrôle du respect des engagements.

En contrepartie les services de l’état et/ou l’animateur Natura 
2000 s’engagent à :

• vous fournir les informations d’ordre écologique 

disponibles pour les parcelles engagées (ex.: cartes des 

habitats d’intérêt communautaire, inventaires faunistique 

et/ou floristique, informations diverses, …),

• vous fournir tous les éléments de gestion préconisés 

dans le DOCOB et concernant les parcelles engagées (ex.: 

plan de circulation, programme de restauration du milieu, 

…),

• mettre à votre disposition les résultats des études et 

expertises concernant les parcelles engagées, réalisées 

dans le cadre de Natura 2000.

2. La charte Natura 2000



Formulaire d'engagement

ZSC "Massif dunaire Gâvres Quiberon et zone humides associées"
ZPS "baie de Quiberon"

Si vous souhaitez vous engagez dans une charte Natura 2000, contacter l'animateur Natura 2000 des sites, afin d'en évaluer 

l'opportunité : Syndicat Mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon - 02 97 55 50 89.

Identifiant de l'adhérent :

Identification des milieux :

Nom :

Prénom:

Mail  :

Tel.  :

Adresse :

Je suis propriétaire d'une parcelle abritant des habitats d'intérêt communautaire

Référence cadastrales des parcelles engagées :

Identification des grands types de milieux concernés (cf. pour chaque habitat concerné voir le Tome 1) :

Votre activité vous permet d'adhérer à une charte Natura 2000, elle vous engage à la fois :

 - sur des éléments relatifs à l'ensemble du site (formulaire n°1 )

 - sur des éléments relatifs à certains milieux ou activités (formulaire n°2 correspondant)

L'entretien avec l'animateur Natura 2000 implique de préciser certains engagements par la réalisation d'une annexe

complémentaire (cahier des charges ou cartographie détaillée).  OUI   NON

2. La charte Natura 2000

herbiers de zostère, milieux meubles, milieux rocheux

complexe des végétations dunaires

eaux douces, bas-marais, prairies

falaises rocheuses

landes, prairies sèches et boisements

gîtes à chauves-souris

Veuiller cocher les cases des formulaires pour valider la charte.

Je pratique des activités sur un lieu pouvant abriter des habitats d'intérêt communautaire (pratique permanente ou très 

récurrente)
J'organise une manifestation qui se déroule sur tout ou partie des habitats d'intérêt communautaire (évenement 

ponctuel)

XX



Recommandations :

Sur l'ensemble du site



EEngagements :

Sur l'ensemble du site
Sur l'ensemble du site







Herbiers de zostère, Bancs d'huitres plates, Milieux meubles,
Milieux rocheux

Recommandations :

EEngagements :



Recommandations :

EEngagements :

Complexe des végétations dunaires



Recommandations :

Eaux douces, Bas-Marais, Prairies

EEngagements :



Recommandations :

EEngagements :

Falaises rocheuses



Landes et Prairies sèches et Boisements

Recommandations :

EEngagements :



Recommandations :

EEngagements :

Gîtes à chauves-souris
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3. Annexes

ABB   Agence Bretonne de la Biodiversité

AFB   Agence Française pour la Biodiversité

AQTA   Auray Quiberon Terre Atlantique

BBOC   Blavet Bellevue Océan Communauté

BEE   Bon Etat Ecologique

CACEM   Centre d'Appui au Contrôle de l'Environnement Marin

CAUE   Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

CBNB   Conservatoire Botanique National de Brest

CDE    Comité Départemental d'Equitation 

CDL   Conservatoire du Littoral

CDPMEM  Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins

CDT    Comité Départemental du Tourisme

CDTE    Comité Départemental de Tourisme Equestre

CN2000  Contrat Natura 2000

COPIL   Comité de Pilotage

CRC BS   Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud

CROSS   Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage

CRPMEM Bretagne Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne 

DCE   Directive Cadre sur l'Eau

DCSMM  Directive Cadre stratégie pour le Milieu Marin

DDTM   Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DHFF   Directive Habitats-Faune-Flore

DIRM NAMO  Direction InterRégionale de la Mer Nord Atlantique - Manche Ouest

DOCOB   Document d'Objectifs

DPM   Domaine Public Maritime

DRAJES   Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports

DREAL   Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DSF   Document Stratégique de Façade

EEE   Espèces Exotiques Envahissantes

EIE   Evaluation Initiale de l'Etat du milieu marin

EIN N2000  Evaluation des Incidences Natura 2000

ENI   Espèces Non Indigènes marines

EMR   Energie Marine Renouvelable

ENS   Espaces Naturels Sensibles

ENVSN   Ecole Nationale de la Voile et des Sports Nautiques

EUNIS   EuUropean Nature Information System

FDGDON  Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles

FEADER  Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FEAMPA  Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l'Aquaculture

FEDER   Fonds Européen de Développement Régional

FFR   Fédération française de la randonnée

FREDON Bretagne Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Bretagne

FSD   Formulaire Standard de Données

GIZC   Gestion Intégrée de la Zone Côtière

GR   Grande Randonnée

Liste des acronymes
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GRETIA   GRoupe d'ETude des Invertébrés Armoricains

IFREMER  Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer

IGN   Institut Géographique National

LIFE   L'Instrument Financier pour l'Environnement

MAA   Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

MAEC   Mesure Agro-Environnementale et Climatique

MIG Dunes  Mission d'Intêret Général de stabilisation et de protection des Dunes littorales du domaine forestier privé de l'Etat 

MNHN   Muséum National d’Histoire Naturelle

MTE   Ministère de la Transition Ecologique 

OCLM   Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais 

OFB   Office Français de la Biodiversité

OLT   Objectif à Long Terme

ONCFS   Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONF   Office National des Forêts

OO   Objectif Opérationel

ORSEC   Organisation de la Réponse de SEcurité Civile

OSIRISC  Observatoire des RISques côtiers en Bretagne

OSPAR   Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

PAEC   Projet Agro-Environnemental et Climatique

PAMM   Plan d'Action pour le Milieu Marin

PCP   Politique Commune de la Pêche

PDIPR   Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

PDND   Plan Départemental de Prévention et de gestion des déchets Non Dangereux

PELAGIS  Observatoire Unité Mixte de Service UMS 3462

PEM   Politique sur les Energies Marines

PLU   Plan Local d’Urbanisme

PMI   Politique Maritime Intégrée

POLMAR  POLlution d’origine MARine

PPRL   Plans de Prévention des Risques Littoraux

PREMAR  Préfecture maritime

PRPGD   Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

PSCMM   Plan de Contrôle et de Surveillance du Milieu Marin

REBENT  Réseau Benthique de l’IFREMER

RECOR   Réseau de surveillance des assemblages Coralligènes

REMI   Réseau microbiologique de l’IFREMER

REMORA  Réseau mollusques des rendements aquacoles de l’IFREMER

REPHY   Réseau de suivi du phytoplancton et des phytotoxines de l’IFREMER

RNN   Réserve Naturelle Nationale

SAGE   Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAGE Blavet  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet

SAGE GMRE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Golfe du Morbihan et Ria d'Étel

SCOT   Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE   Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDIS   Service Départemental d'Incendie et de Secours

SIC   Site d’Intérêt Communautaire



SMBSEIL  Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta 

SMDSGQ  Syndicat Mixte Dunes Sauvages Gâvres-Quiberon

SMLS   Syndicat Mixte du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d'Etel

SMRE   Syndicat Mixte Ria d'Etel

SOBAIE   Syndicat Ostréicole de la Baie de Quiberon

TFNB   Taxe Foncière sur le Non-Bâti

UBO   Université Bretagne Occidentale

UNAN   Union des Associations de Navigateurs

ZH   Zone Humide

ZICO   Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF   Zone Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS   Zone de Protection Spéciale

ZSC   Zone Spéciale de Conservation
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