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I Préambule 

I.1 Le Docob et le site Natura 2000
Le site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) couvre une superficie d'environ 600 ha dont 60 % environ sur le
domaine  public  maritime  (Figure  1).  Concernant  la  partie  terrestre,  il  se  situe  majoritairement  sur  la
commune de Guissény, en partie sur les communes de Plouguerneau et de Kerlouan. Il est bordé au nord
par le site Natura 2000 FR5300017 (Abers – Côtes des Légendes).
Le DOCOB du site de Guissény est validé depuis 2002 et en phase effective d'animation depuis 2003.

Figure 1. Périmètre du site Natura 2000 FR5300043 Guissény et autres périmètres de protection

I.2 L'animation

I.2.a Structure opératrice
La commune de Guissény est opératrice du site Natura 2000 depuis 1998, le DOCOB est terminé depuis
2002. Depuis cette date, la mairie de Guissény est devenue la structure animatrice du DOCOB. La mise en
place des  actions  a  réellement  débutée en 2003.  Depuis  2008,  Raphaël  RAPIN,  maire  de Guissény est
président du Comité de Pilotage.
Jusqu’à 2008, le temps consacré à Natura 2000 était de 0,33 ETP. En 2009, 2010, 2011 ce temps est passé à
0,44 ETP. En 2012, 0,4 ETP était attribué à l'animation du site grâce à un report de l'enveloppe 2011 non
entièrement utilisée du fait de la vacance du poste pendant 4 mois. Sans ce report, l'enveloppe 2012 était à
nouveau de 0,33 ETP. Fin 2012, il était prévu initialement par la DREAL d'attribuer 0,25  ETP au site ; après
échange avec la mairie, l'enveloppe a été maintenue à 0,33 ETP. Le temps prévu pour l’animation du DOCOB
par le fond Etat/FEADER était ainsi de 111,5 jours effectifs (17,5h par semaine). L’année 2013, correspond à
la 11ème année d’animation su site.
Le volume hebdomadaire de travail est de 26h00 dont 17h30 financées par la subvention État/FEADER  ;
5h00 sont financées par une subvention du Conseil général du Finistère pour la gestion des terrains du
Conservatoire du Littoral ; les 03h30 restantes sont financées par la Mairie pour la mise en place d'actions
de développement durable notamment d'animation nature. Dans la pratique, la gestion des terrains du
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Conservatoire du Littoral s'inscrit dans les objectifs Natura 2000 du site. Une partie des actions financées
par la Mairie sur fonds propres sont également en lien avec les objectifs Natura 2000, notamment grâce aux
animations nature qui permettent de faire découvrir et sensibiliser les habitants et touristes à la richesse et
la sensibilité des milieux. Aussi, ce bilan d'activités présente une partie des actions s'inscrivant dans le cadre
de ces financements. Il est précisé lorsque nécessaire les affectations financières de certaines actions.

I.2.b Le chargé de mission
Nicolas LONCLE est le chargé de mission depuis septembre 2011. Il a succédé à Annaïg POSTEC, chargée de
mission depuis 2003 qui a quitté ce poste fin mai 2011 pour prendre en charge de l'animation du site
Natura 2000 Rivière de l'Elorn. Elle a elle-même succédé à Stéphanie ESCHES qui a rédigé le DOCOB de 1999
à 2002.

I.3 Rappel des enjeux et objectifs du Docob

I.3.a Milieux et espèces d'intérêt communautaire
Le site  de Guissény,  malgré  une superficie  relativement  faible,  recèle  un nombre  important  d’habitats
(Tableau 1) et d’espèces d’intérêt communautaire (Tableau 2).

Tableau 1. Liste des habitats d'intérêt communautaire recensés sur le site de Guissény
Désignation Code NATURA 2000 (EUR27)

- bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 1110

- estuaires 1130

- replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140

- lagunes* 1150

- grandes criques et baies peu profondes (herbiers à zostera marina) 1160

- récifs 1170

- végétation annuelle des laisses de mer 1210

- végétation vivace des rivages de galets 1220

- falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 1230

- végétation annuelle pionnière à Salicornia et autres, des zones boueuses et sableuses 1310

- prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia) 1330

- fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 1420

- dunes mobiles embryonnaires 2110

- dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 2120

- dunes fixées à végétations herbacées (dunes grises)* 2130

- dépressions humides intradunales 2190

-  eaux  oligotrophes  très  peu  minéralisées  des  plaines  sablonneuses  atlantiques  à  végétation
amphibie à Lobelia, Littorella et Isoetes

3110

- prairies à Molinie sur calcaire et argile (= bas-marais acides) 6410

- tourbières hautes actives* 7110

- végétation chasmophytique des pentes rocheuses, sous-types calcaires 8210
*habitats prioritaires
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Tableau 2. Liste des espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site de Guissény 
Espèce Statuts de protection

nom scientifique nom vernaculaire Dir.  CEE 92/43 - HFF Convention de Berne Protection nationale

Liparis loeselii subsp.   ovata Liparis de Loesel Annexes II et IV Annexe I Annexe I

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Annexes II et IV Annexe II Annexe I

Euphydryas aurinia Damier de la Succise Annexes II et IV Annexe II Annexe I

Lutra lutra Loutre d'Europe Annexes II et IV Annexe II Annexe I

Autres espèces floristiques remarquables (non exhaustif)
• Drosera rotundifolia (Rosolis à feuilles rondes)
• Salix arenaria (Saule gris)
• Otanthus maritimus (Santoline maritime) - non revu au cours de la dernière décennie
• Eryngium maritimum (Panicaut des dunes)
• Serapias parviflora (Sérapia à petites fleurs)

I.3.b Objectifs de développement durable à partir de 2002
I  Maintenir  ou  améliorer  les  surfaces  et  l'état  de  conservation  des  habitats  naturels  d'intérêt
communautaires ainsi que des habitats d'espèces.
En 2002, les surfaces d'habitats d'intérêt communautaire représentaient 445 ha, soit 76 % de la surface
totale du site de Guissény. L’objectif était donc de maintenir à la fois les surfaces qu'ils occupaient ainsi que
d'assurer le bon état de conservation des habitats terrestres et aquatiques.
Afin de conserver une possibilité d'évolution dynamique, cet objectif s'entendait à l'échelle du site.

II Maintenir les potentialités du site et des habitats naturels.
Il  s'agissait  de  concevoir  une  utilisation  équilibrée  des  milieux  naturels  entre  les  différentes  activités
touristiques,  économiques  (en particulier  agricoles)  et  de  loisirs,  notamment dans  une  perspective  de
valorisation et de développement. Pour cela, il était également prévu de maîtriser la fréquentation des sites
sensibles et assurer l'information du public.

III Améliorer et gérer le fonctionnement de l'hydrosystème
Intimement  lié  à  l'eau,  le  site  comprend  des  habitats  et  espèces  dépendant  du  fonctionnement  de
l'hydrosystème. Il  s'agissait  d'entretenir  le  fonctionnement de l'hydrosystème à l'échelle du site (bassin
versant de l'Alanan en particulier) et d'assurer une implication dans les actions déjà existantes à l'échelle du
bassin-versant du Quillimadec.

IV Evaluer les résultats
Le  Document  d'Objectifs  est  un  outil  local  d'aide  à  la  planification  et  à  la  gestion  d'un  territoire
remarquable. Il  s'agissait donc de mettre en place des outils d'évaluation de l'état de conservation des
habitats et  des espèces d'intérêt communautaires.  Il  convenait  ensuite de suivre et  évaluer la  mise en
œuvre du Document d'Objectifs.
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I.3.c Actions à mettre en place
Pour atteindre ces objectifs, 24 mesures ont été identifiées dans le Docob (Tableau 3):

Tableau 3. Liste des mesures faisant l'objet de fiches-actions dans le DOCOB
N° mesure Intitulé

1
Lutter contre la déprise agricole et adapter les pratiques agricoles aux contraintes écologiques et à la valeur 
patrimoniale de la zone

2 Réduire les risques de pollutions des eaux de circulation du marais du Curnic

3 Supprimer et empêcher les dépôts polluants

4 Maintenir un paysage ouvert

5 Maîtriser la fréquentation des zones sensibles

6 Réhabiliter les zones dunaires dégradées 

7
Suivre les dépressions dunaires artificielles et sables nus favorables à une extension naturelle du Liparis de Loesel et
suivre la recolonisation végétale

8 Rechercher et suivre les populations de l'espèce d'intérêt communautaire : Liparis de Loesel (Liparis loeselii)

9 Entretenir et/ou restaurer le réseau de fossés et mares

10 Etablir un planning de fauches contrôlées sur les parcelles abritant des pieds de Succise (Succisa pratensis)

11
Rechercher et suivre les populations de l'espèce d'intérêt communautaire : Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia)

12
Rechercher et suivre les populations de l'espèce d'intérêt communautaire : Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale)

13 Etablir les potentialités du milieu pour le retour de la Loutre d'Europe (Lutra lutra)

14
Evaluer la prédation potentielle du Vison d'Amérique sur les populations d'anatidés de l'étang du Curnic par un 
programme de piégeage sélectif

15 Réguler les niveaux d'eau de marais du Curnic

16 Sensibiliser le public

17 Suivre les populations d'oiseaux dans leurs habitats

18 Assurer le suivi administratif et technique lors de l'application du document d'objectifs

19 Mise en place d'un comité de suivi de la phase opérationnelle du document d'objectifs

20 Participer à la réflexion au sein du Comité de Pilotage du bassin versant du Quillimadec

21 Réintroduire l’espèce remarquable Santoline maritime : Otanthus maritimus

22
Suivi cartographique général des habitats naturels et espèces indicatrices de leur état de conservation ainsi que de 
l'occupation du sol

23 Ramasser les algues vertes échouées sur le littoral

24 Suivre la digue du Curnic 

I.4 Missions de la structure animatrice
Les missions de la structure animatrice du Docob s'articulent autour des volets suivants :

• Gestion des habitats et espèces
• Accompagnement et suivi des évaluations d'incidences
• Suivis scientifiques
• Information, communication et sensibilisation
• Veille à la cohérence des politiques publiques
• Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site
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II Gestion des habitats et espèces

II.1 Animation des contrats Natura 2000
Mise en place des contrats signés en 2012

Entre 2003 et 2012, 19 contrats Natura 2000 ont été signés dont certains ont fait l'objet d'avenant (Tableau
4, page  11). Les quatre contrats de « gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts » signés par des
particuliers ont fait l'objet des premières demandes de paiement par le chargé de mission et les particuliers
ont reçu les versements pour 2012. A noter que les sommes attribuées sont un peu moins importantes
qu'initialement prévu car l'année 2012 avait été comptée comme une année complète, hors l'opération ne
pouvant être prise en compte avant la signature du contrat, la rémunération s'est faite sur la base du temps
de pâturage effectué à partir d'avril 2012.
Le projet de contrat « gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts » pour Michel Caradec n'avait pas
été accepté car il est toujours agriculteur et il conviendrait que l'engagement soit souscrit sous forme de
MAEt,  ce  que  nous  souhaite  pas  Michel  CARADEC.  En  2013,  d'autres  pistes  pour  permettre  une
contractualisation ont été explorées mais sans solution pour le moment.
Le contrat signé par la Mairie de Guissény pour la « mise en défens des habitats dunaires et des falaises »,
avait vu un report des premières opérations à l'automne 2013. Le marché public a été lancé fin août 2013
avec une réponse des entreprises pour le 20 septembre 2013. Six entreprises ont envoyé un dossier de
candidature. C'est la société coopérative AGSEL qui été retenue après analyse et phase de négociations avec
les entreprises. Leur offre financière a été classée première et leur offre technique deuxième. Des rapports
d'analyses des offres ont été réalisés (Annexe III). Les travaux ont débuté comme prévu par le site d'Aod Ar
Groaz (Plage de la Croix) conduits en novembre et décembre. A noter que, les tempêtes de janvier, février
et mars 2014 couplées aux marées de vive-eau ont généré de l'érosion sur le littoral, y compris le site d'Aod
Ar Groaz et quelques aménagements nouveaux ont été abîmés. Les travaux de mise en défens le long des
dunes de la Sècherie du Curnic au Vougo se dérouleront à partir du mois de janvier 2014. Le secteur de
Nodeven a été fortement érodé et il est probable que pour ce secteur, les aménagements prévus dans le
cadre du contrat doivent être repensés.

Les autres contrats en cours
Concernant les autres contrats, seule une action a été conduite en 2013. Il s'agit de la fauche des refus de
pâturage prévue sur le Palud (contrat Mairie n°32310D029000017) réalisée par l'entreprise DANTEC ( Figure
2 ; Annexe I - Articles 12 et 13). Ces travaux avaient été annulés en 2011 puis 2012 du fait de l'indisponibilité
de l'entreprise lors de la période
favorable  définie  pour
l'intervention (septembre)  avant
la  dégradation  des  conditions
météorologiques.  Le  résultat
visuel  est satisfaisant (Figure 3),
et Pierrick MELLOUËT en contrat
de  « gestion  pastorale
d'entretien des milieux ouverts »
sur  ce  secteur  pense  que  le
pâturage  mixte  permettra  de
limiter  la  repousse  des  joncs
maritimes  jusqu'ici  très  denses.
Un suivi  photographique sera  a
minima mis  en  place  afin
dévaluer  la  dynamique  de  la
végétation  du  point  de  vue
physionomique.
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Tableau 4. Liste des contrats signés de 2003 à 2011

N° Contrat Bénéficiaire Montant total Date signature Actions prévues
Habitat / Espèce

concernées
Surface ou nb

Mesures du
Docob liées

Avancement

Contrats signés pour la période 2003/2008

1 029NA030001 GAEC PASCOËT 1 727 € Décembre 2003 Fauche tardive/pâturage extensif Prairies humides 5,58 ha ACTION 1 Contrat terminé

2 029NA030002
Mairie de
Guissény

21 401 €
(4 280 € à la
charge de la

mairie) 

Décembre 2003
Entretien de la dunes grises + pause d’un escalier
amovible

Dunes Grises H 2130 Ponctuel ACTION 6 Contrat terminé 

Contrats signés pour la période 2004/2009

3 029NB040002
Michel

CARADEC
5 228,40 € Décembre 2004 Fauche tardive/pâturage extensif Prairies humides 8 ha ACTION 1 Contrat terminé

4 029NB040003 Dominique
CHRISTIAN 

12 884 € Décembre 2004 Ouverture des prairies humides par la coupe de
saules

H 2190 6,84 ha ACTION 4 Contrat terminé

5 029NB040004
Emile

BRAMOULE
722 € Décembre 2004 Pâturage équin H 2190 10 ha ACTION 4 Contrat terminé

1bis 029NB040006 GAEC PASCOËT 1 362,35 € Avenant décembre
2004

Fauche tardive/pâturage extensif Prairies humides 2,30 ha ACTION 1 Contrat terminé

Contrats signés pour la période 2005/2010

1ter 029NB050003 GAEC PASCOËT 2 317,86 €
Avenant décembre
2005

Fauche tardive/pâturage extensif H 6410 5,31 ha ACTION 1 Contrat terminé

3bis 029NB050005 Michel
CARADEC

1 465 € Avenant décembre
2005

Fauche tardive/pâturage extensif Prairies humides 2,29 ha ACTION 1 Contrat terminé

6 029NA050004 Mairie de
Guissény

5 508 €
(dont 1 100 à la

charge de la
mairie)

Décembre 2005 Liparis/tourbière H 2190, E1 903
H 6410, H 7710

2 ponctuel ACTIONS
1, 4, 8

Contrat terminé

Contrats signés pour la période 2006/2011

7 029NA060007 Daniel ANQUEZ 12 305 € Décembre 2006 Pâturage équin et coupe de saules H 2190
H 2130

19 ha ACTION 4 Contrat terminé

8 029NA060006
Gilbert

ABHERVE
708 € Décembre 2006 Pâturage équin H 2190 2 ha ACTION 4 Contrat terminé

Contrats signés pour la période 2007/2012

9 32308D029000003 Mairie de
Guissény

10 300 € Décembre 2007 Fauche Prairies An Isquin et Curage de canaux E 1044
E1903

2 ha et
1600ml

ACTIONS
1, 9, 10, 12

Contrat terminé en 2012

10 32308D029000008
Mairie de
Guissény

21 400 € Décembre 2007 Dessouchages de saules et Invasives
H 2190
E1903 

5 ha ACTION 4 Contrat terminé en 2011
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N° Contrat Bénéficiaire Montant total Date signature Actions prévues
Habitat / Espèce

concernées
Surface ou nb

Mesures du
Docob liées

Avancement

Contrats signés pour la période 2008/2013

11 32309D029000015 Mairie de
Guissény

8 520 € Décembre 2008 Fauche roselière An isquin H 6410
H 7110

2,4 ha ACTION 1 Contrat terminé

Contrats signés pour la période 2009/2014

12 32309D029000003
Mairie de
Guissény

7 448 € Décembre 2009 Curage Alanan + décharge sauvage
H 1150
H 2190

300 ml
300 m2

ACTIONS
3, 4, 9, 15

Contrat en cours

13 32309D029000011 Mairie de
Guissény

4 741 € Décembre 2009 Espèces invasives (herbe de la pampa) E 1903, E 1065
E 1044, H2 190

19 plants ACTION 4 Contrat en cours

Contrats signés pour la période 2010/2015

14 32310D029000017 Mairie de
Guissény

14 000 €

Décembre 2010

Entretien de la dune grise H 2130 5 ha ACTION 4

Contrat terminé en 2013

4 800 € Élimination Espèces invasives sur les dunes grises H 2130 0,5 ha ACTION 4

7 656 €
Entretien des dépressions humides intradunales
par de la fauche

H 2190 3,5 ha ACTION 4

10 150 € Restauration de la tourbière H 2190 2,4 ha ACTION 4

600 € Fauche des prairies humides H 2190 3 ha ACTION 4

3 645,54 € Réensablement du cordon dunaire H 2130 3 unités ACTION 6

10bis 32310D029000020 Mairie de
Guissény

8 250 € Décembre 2010 Broyage des souches de saules H 2190 1 unité ACTION 4 Contrat terminé en 2011

Contrats signés pour la période 2012/2016

15 32312D029000023
Mairie de
Guissény

26 012,50 € Septembre 2012
Mise  en  défens  des  habitats  dunaires  et  des
falaises

H 1210, H 1230,
H 2110, H 2120,

H 2130*

2640 ml ACTION 5
&

ACTION 6

Contrat en cours

15bis 32312D029000004 Mairie de
Guissény

1 776,10 € Novembre 2012 1431 ml Contrat en cours

16 32312D029000016 Gilbert Abhervé 2 142 € Septembre 2012 Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts
E 1903, A274

H 2190, H 1150
1,85 ha ACTION 4 Contrat en cours

17 32312D029000017 Emile Bramoullé 6 915 € Septembre 2012 Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts
E  1903, A274

H 2190, H 2130,
H 1150

8,05 ha ACTION 4 Contrat en cours

18 32312D029000018 Daniel Anquez 11 850 € Septembre 2012 Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts E 1903, H 2130,
H 2137H , H 2190, 

14,78 ha ACTION 4 Contrat en cours

19 32312D029000019
Pierrick

Mellouet
4 635 € Septembre 2012 Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts

A274
H 2190, H 1150

5,49ha ACTION 4 Contrat en cours
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Figure 4. Zones sous Contrat Natura 2000 ayant fait l'objet d'au moins une action en 2013
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Figure 5. Détails des actions menées dans le cadre de contrats Natura 2000 en 2013

14/57



Bilan de l'animation du Docob du site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) - année 2013

II.2 Animation des MAEt

II.2.a Présentation du projet agro-environnemental
Le présent projet agro-environnemental a été élaboré en 2010. Il est proposé pour les MAE « herbe » les
engagements unitaires suivants :

• SOCLE01 : Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe,
• SOCLE02 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives,
• HERBE01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage,
• HERBE02 : Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables
• HERBE03  :  Absence  totale  de  fertilisation  minérale  et  organique  sur  prairies  et  habitats

remarquables
• HERBE04 : Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle)
• HERBE11  :  Absence  de  pâturage  et  de  fauche  en  période  hivernale  sur  prairies  et  habitats

remarquables humides
• OUVERT 02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et

autres végétaux indésirables
La répartition des engagements par type de couverts est la suivante (Tableau 5) : 

Tableau 5. Répartition des engagements par type de couvert pour les MAEt sur le site de Guissény

Code Type de couvert Mesures unitaires
Type(s)

d'intervention
Montant de

l'aide

BR_GUIS_HE1 Prairies SOCLE H01, HERBE 01, HERBE 02, HERBE 04 Fauche et/ou
pâturage

213 €/ha/an

BR_GUIS_HE2 Prairies SOCLE H01, HERBE 01, HERBE 03, HERBE 04, HERBE
11

Fauche et/ou
pâturage

293 €/ha/an

BR_GUIS_HE3 Prairies humides peu productives SOCLE H02, HERBE 01, HERBE 03, HERBE 04, HERBE
11

Fauche et/ou
pâturage

225 €/ha/an

BR_GUIS_HE4 Prairies humides peu productives SOCLE H02, HERBE 03, OUVERT 02 Fauche 178 €/ha/an

BR_GUIS_HE5
Mégaphorbiaies  ou  prairies  humides  à
hautes herbes

SOCLE H02, HERBE 01, HERBE 03, HERBE 04, HERBE
11

Fauche et/ou
pâturage

225 €/ha/an

BR_GUIS_HE6
Mégaphorbiaies  ou  prairies  humides  à
hautes herbes

SOCLE H02, HERBE 03, OUVERT 02 Fauche 178 €/ha/an

BR_GUIS_HE7 Prairies humides d'intérêt européen
SOCLE H02, HERBE 01, HERBE 03, HERBE 04, HERBE
11

Fauche et/ou
pâturage

225 €/ha/an

BR_GUIS_HE8 Prairies humides d'intérêt européen SOCLE H02, HERBE 03, OUVERT 02 Fauche 178 €/ha/an

II.2.b Synthèse sur la signature des MAEt
En 2011,  3  agriculteurs  ont  signé des  MAEt  (Figure  6,  page  16).  Le  Tableau 6 présente les  superficies
approximatives couvertes par ces MAEt. En 2013, il  n'y a pas eu de nouvelles signatures de MAEt. Une
rencontre a eu lieu avec chaque agriculteur pour faire un point sur le suivi de leurs travaux.

Tableau 6. Superficies par engagements des MAEt signées en 2011
Cahier des charges Contractants Dans site N2000 Hors site N2000

BZ_GUI1_HE1 : Gestion extensive des prairies avec limitation de la fertilisation* PASCOET J. 4,21 ha
UGUEN M. 3,03 ha

BZ_GUI1_HE2 : Gestion extensive des prairies avec absence de fertilisation* PASCOET J. 1,82 ha

BZ_GUI1_PH1 : Gestion très extensive des prairies humides peu productives et ou 
d'intérêt européen*

GUILLERM D. 16,66 ha
PASCOET Joël 6,59 ha
UGUEN M. 2,31 ha

BZ_QUI2_HE2 :  Gestion extensive des prairies avec absence de fertilisation** GUILLERM D. 8,78 ha

Total Résultat 34,61 ha 8,78 ha

*Territoire site Natura 2000 de GUISSENY dans périmètre Algues vertes (BZ_GUI1)

**Territoire des bassins versants du QUILLIMADEC et ALANAN (BZ_QUI2)
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Figure 6. Surfaces engagées en MAEt et ayant fait l'objet d'une gestion en 2013
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II.3 Animation de la charte Natura 2000
Aucun travail sur la charte Natura 2000 en 2013. Des nouvelles demandes de circulation sur le domaine
public maritime ont été faites par des agriculteurs en activité ou en retraite. Dans ce cadre, ils ont été
amenés à signer un engagement à respecter les bonnes pratiques définies collectivement pour le ramassage
de goémon dépave avec un tracteur.

II.4 Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers
La gestion du site Natura 2000 se fait en grande partie par les contrats Natura 2000 et les contrats agricoles
(MAEt). Il existe d’autres modes d'action et de financement. Ces sources de financement peuvent parfois
couvrir des zones concernées par un financement Natura 2000, mais il s'agit généralement d'une action de
nature différente (Figure 7, page 18).  Aucune action n'a généré de recette en 2013, des lots bois sur pied
ont toutefois été attribués en décembre 2013 mais la perception des sommes se fait  une fois la coupe
terminée et cubée soit en 2014.

II.4.a Gestion des terrains du Conservatoire du Littoral
Le marais du Curnic est en grande partie propriété du Conservatoire du Littoral. Une convention tri-partite
(Conservatoire  du  littoral-Conseil  général  29-Mairie  de Guissény)  définit  la  Mairie  de Guissény comme
gestionnaire délégué du site. Le Conseil Général du Finistère apporte une subvention annuelle affectée à la
fois aux travaux d'investissement sur le site et à la fois au fonctionnement du poste de chargé de mission. Le
chargé de mission assure notamment le travail  de liaison avec le Conservatoire du Littoral et le Conseil
général,  qu'il  s'agisse  de  relations  entre  la  mairie  et  ces  institutions  ou  avec  des  particuliers  et  des
agriculteurs (participation à la rédaction des Autorisation d'Occupation Temporaire par exemple).
Les autres missions  sont notamment :  réunions,  réalisation d’appel d’offres,  études des devis,  suivi  des
chantiers, suivi des factures, liens avec la population qui gère ces espaces, suivis sur le terrain, mise en
valeur de la Maison de la digue appartenant au CEL (participation à la réalisation du projet d’ouverture du
site au public), réalisation et mise en place d’une signalétique (prise en compte charte CEL)…
La majorité des travaux conduits s'accordent avec les objectifs définis pour le site Natura 2000. En 2013, les
actions de gestion plus spécifiquement menées dans ce cadre (sauf précisions) sont présentées dans le
Tableau  7.  Les  travaux  d'entretien  du  réseau  hydraulique  sont  localisés  sur  la  Figure  8 (page  19).  Le
désensablement régulier de l'écluse par les services techniques n'est pas figurée sur la carte.

Tableau 7. Actions spécifiques dans le cadre de la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral
Type d'action Description Dépense TTC Recette

Restauration
de milieux

Suppression d'une plantation par bûcheronnage

pas de recette de bûcheronnage en 2013. Il a été préféré attendre que tout le bois
coupé en 2012 soit  retiré avant  de lancer une nouvelle opération.  Une nouvelle
distribution  de  lot  a  donc  été  réalisée  en  décembre  2013.  Les  recettes  seront
perçues en 2014.

0 €

Apiculture

Installation de ruches sur le site Natura 2000

Il n'y a plus de ruches installées sur le site depuis que Jean-Luc Loaec, a retiré les
siennes  vers  la  mi-septembre  2012  suite  à  une  contamination  par  la  loque
américaine que l'apiculteur attribue à l'existence probable d'un rucher abandonné
ou mal entretenu dans un secteur proche.

0 €

La digue du Curnic est propriété du Conservatoire du Littoral. Les travaux relatifs à son entretien lui impute.
Son suivi courant est par contre à charge de la mairie. Le DOCOB prévoit que soit mis en place un suivi de la
digue. La mise au point d'un tel suivi a été initié en novembre 2013 mais reprit à zéro début 2014, suite aux
tempêtes  ayant  endommagé  l'ouvrage.  Le  temps  de  suivi  de  la  digue  est  donc  réparti  à  la  fois  au
financement du CG29 et au financement État/FEADER.
Les autres actions menées sur la site et ne relevant pas de contrats Natura 2000 ou de MAEt sont présentés
à la Figure 14 (page26). Il représente indifféremment des actions menées dans le cadre de l'animation du
DOCOB où des terrains du Conservatoire du Littoral.
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Figure 7. Modes de financement des actions
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Figure 8. Gestion du réseau hydraulique

19/57



Bilan de l'animation du Docob du site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) - année 2013

II.4.b Actions de gestion réalisées par le chargé de mission
Par sa présence sur le terrain, le chargé de mission est à même de relever des problèmes liés à la gestion
des milieux et d'effectuer des actions de gestion demandant peu de temps. Ainsi, des nettoyages de macro-
déchets sont ponctuellement réalisées. En 2013, des pieds d'espèces invasives avérées ont été supprimés
ou limités, dans des secteurs favorables au Liparis de Loesel (Figure 11, page 23). Il s'agit de quelques pieds
d'Herbe de la pampa (Cortaderia selloana).  Cette espèce dissémine spontanément ses nombreuses graines
par le vent notamment à partir des pieds plantés par des particuliers et l'ancien propriétaire du Polder.
Lorsque c'est  possible,  le  pied  est  arraché  avec  sa  racine ;  lorsque le  pied est  assez  grand,  seule  une
intervention sur les plumeaux est possible manuellement. Deux pieds ont été supprimés de la dépression à
Liparis de Loesel sur le palud (le 16/10/2013). Cette intervention ne représente environ qu'un temps de
travail de 5 minutes. Quelques pieds hors du site ont fait l'objet d'un arrachage ou d'une limitation.

II.4.c Actions de gestion sans financement
Des actions de gestion sont conduites également sans financement. Il s'agit de pâturage par des particuliers,
un agriculteur et des professionnels équestres - centre équestre et centre de soins - (Figure 12, page 24).
Un agriculteur proche de la retraite, Michel CARADEC, a fait une demande de contrat Natura 2000 en 2012
mais ce contrat n'a pas été accepté pour des raisons administratives qui ne permettent pas d'engager un
agriculteur pour une action d'entretien des milieux autrement que par une MAEt. Les animaux de Michel
CARADEC ont tout de même été mis en pâturage selon les termes globalement définis au projet de contrat.
Enfin,  des  terrains  sont  mis  à  disposition  sans  contre  partie  financière,  dans  une  démarche  en  partie
expérimentale  avec  des  professionnels  équestres.  Le  centre  équestre  « Hipporêve »  représenté  par
Sandrine LE GOFF a mis des chevaux sur certaines parcelles engagées en MAEt avec le GAEC PASCOËT, après
leur fauche afin d'essayer de limiter le développement des joncs ou sur les parcelles plus difficiles d'accès.
Christophe  COURSIN  (« Les  Écuries  COURSIN »),  n'a  pas  mis  en  pâturage  contrairement  à  l'année
précédente deux chevaux sur une partie des prairies d'An Isquin. En accord avec le chargé de mission, il
était prévu en 2012 qu'il effectue une opération de gyrobroyage sur un roncier afin de le remettre en état
de prairie. Cette opération n'a pas pu non plus être menée en 2013 du fait des précipitations et des sols très
humides au printemps.
Enfin,  des  fauches  avec  exportation  ont  été  réalisées  sur  plusieurs  espaces  de  dune  et  de  pelouse
aérohaline dans le secteur du Curnic et du Skeiz. Ces fauches étaient motivées par l'accueil de spectateurs
dans le cadre de manifestations culturelles décrites ultérieurement au point V (page 36). L'opportunité a été
saisie  pour  réaliser  des  fauches  avec  exportation  expérimentales  sur  des  milieux  dunaires  plutôt
eutrophisés.
La  Figure 15 (page  27)  résume l'ensemble  des actions de gestion conduites en 2013 dans le  cadre de
l'animation du site Natura 2000 et la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral.
Par ailleurs dans le périmètre Natura 2000, plusieurs parcelles sont exploitées sans concertation sur leur
gestion avec l'opérateur local. Il s'agit de parcelles privées mais parfois, il arrive que certaines personnes
« débordent » sur des terrains publics notamment de la mairie de Guissény, par méconnaissance des limites
précises dans des secteurs avec peu repères. C'est notamment le cas dans le secteur de Prad Ledan.
La Figure 13 (page 25) présente ces gestions privées au sein du périmètre Natura 2000 ; seule une partie de
la gestion effective a été identifiée.

II.4.d Chantiers de bénévoles
Quatre chantiers de bénévoles ont été (co)organisés par l'opérateur local en 2013.
Un nettoyage de la plage du Vougo a été coorganisé par la Glisse Pagan Association et la mairie dans le
cadre des Initiatives Océanes,  opération internationale coordonnée par Surfrider Foundation (Annexe I-
Article 1). Ce nettoyage a eu lieu le samedi 23 mars. Une trentaine de volontaires y ont pris part.  Une
originalité cette année, Jean-Pierre ROBIN a proposé les services de son cheval et sa calèche pour faire les
aller-retours  avec les déchets entre les bénévoles et le lieu principal de stockage. L'île d'Enez Du, où de
nombreux déchets s'étaient accumulés, a également bénéficié du travail de nettoyage.
Un nettoyage des dunes de la sécherie du Curnic au Vougo et l'arrière-dune du Vougo Prad Ledan a été
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organisé avec une classe du Lycée Saint-François de Lesneven, le 18 avril. L'opération a consisté à ramasser
les déchets épars sur les dunes, puis à poursuivre le nettoyage entamé en 2012 de part et d'autres du
chemin  traversant  les  dépressions  dunaires  du  secteur  de  Prad  Ledan  et  du  Vougo.  En  préalable  au
nettoyage, une présentation de Natura 2000 et des enjeux du site a été faite aux élèves.
Deux opérations de débroussaillage de la passerelle permettant la découverte de la tourbière d'An Isquin
ont  été  successivement  organisées.  La  première  opération  avec  une  classe  de  la  maison  familiale  de
Ploudaniel de 14 élèves et deux encadrants (Figure 9), le 30 mai. En plus de l'entretien de la parcelle, ce
premier chantier assisté de débroussailleuses mécaniques, a permis de réduire l'emprise de la cariçaie à
Laîche paniculée (Carex paniculata) qui s'étend sur le secteur. L'objectif serait de ré-ouvrir sur la rive gauche
le cours d'eau qui est potentiellement favorable à l'Agrion de Mercure.

21/57

Figure 9. Chantier de débroussaillage de la passerelle d'An Isquin avec la maison familiale de Ploudaniel :
vue avant après et photo du groupe.
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Le débroussaillage de la passerelle s'est poursuivi le 10 juin avec une classe de terminale du lycée Saint-
François de Lesneven (Annexe I -  Article 4). Le travail était cette fois entièrement manuel mais les élèves
plus nombreux (Figure 10).
Une présentation de la tourbière et des espèces remarquables inféodées a été faite aux deux écoles par
petits groupes.
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Figure 10. Les élèves du lycée St-François coupant la végétation de part et d'autre de la passerelle.
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Figure 11. Actions de gestion réalisées par le chargé de mission Natura 2000

23/57



Bilan de l'animation du Docob du site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) - année 2013

Figure 12. Pâturage hors contrats Natura 2000 et MAEt (en concertation avec l'opérateur)
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Figure  13.  Pâturage hors  contrats  Natura  2000  et  MAEt  sur  terrains  privés  (sans  concertation  avec
l'opérateur)
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Figure  14.  Autres  actions  de  gestion  sur  les  terrains  du  Conservatoire  du  Littoral  et  le  périmètre
Natura 2000 (chantiers bénévoles, fauches services techniques, coupe de bois, etc.)
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Figure 15. Synthèse des actions de gestion menées en 2013
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III Évaluation des incidences des projets

Le site Natura 2000 de Guissény est de superficie relativement faible et les activités de grande ampleur s'y
exerçant sont relativement peu nombreuses.  Toutefois,  les textes réglementaires relatifs  au régime des
évaluations  d'incidences  se  précisant,  trois  événements  ont  nécessité  une  évaluation  d'incidences
spécifiques au site de Guissény en 2013.

III.1 Manifestations sportives
En 2013, deux manifestations sportives terrestres étaient soumises à évaluation d'incidence, contre une en
2012. Les courses organisées par Ar Pintig et An Ode Wenn ayant évolué dans leurs parcours et format ont
été  soumises  à  évaluation.  En  2012,  les  organisateurs  à  leur  initiative  sans  y  être  contraints  par  la
réglementation avaient rencontré le chargé de mission Natura 2000 afin de s'assurer que leurs courses
n'auraient pas d'impact sur les milieux et les espèces.

III.1.a Les foulées de la baie (édition 2014)
Les Foulées de la baie (20ème édition en janvier 2014), course à pied de 10 km organisée par l'association la
flèche guissénienne, est ouverte à 1000 participants et traverse en majeure partie le site Natura 2000. Elle
doit  donc  faire  l'objet  d'une  évaluation  d'incidences.  L'association  a  donc  déposé  fin  2013  un  dossier
d'évaluation d'incidences accompagnant le  dossier  de demande d'autorisation pour l'édition de janvier
2014.  Le circuit  traverse le  site Natura 2000 en utilisant uniquement des cheminements existants sans
dégradation d'habitat d'intérêt communautaire ou dérangement d'espèce. Le dossier conclut à l'absence
d'évaluation d'incidences sur le site Natura 2000 de Guissény.

III.1.b Trail du Vougo (édition 2014)
Le  Trail  du  Vougo  qui  s'est  tenu  le  dimanche  12  mai  a  rencontré  un  grand  succès  avec  près  de  500
participants. Le parcours du trail ainsi que la date envisagée avaient été modifiés suite aux échanges avec le
chargé de mission, échanges à l'initiative des organisateurs (association Ar Pintig).  Pour 2014, le parcours
devait être légèrement revu et se dérouler fin mars. Les organisateurs ont activement consulté le chargé de
mission pour définir le tracé le plus adapté à ce tracé.

Suite aux tempêtes de début 2014 et à la dégradation du sentier littoral, les organisateurs ont finalement
décidé d'annuler le trail pour 2014

III.1.c Raid nature du Kurnig (édition 2013)
A l'initiative des organisateurs (association An Ode Wenn), le chargé de mission avait été contacté en 2012
afin de discuter du parcours de cette épreuve qui était une première édition. En 2013, la manifestation a
évolué  en  intégrant  en  plus  une  épreuve  de  Kayak  et  était  donc  cette  fois-ci  soumise  à  évaluation
d'incidences. Initialement prévu en mai, le raid a eu lieu fin août faute d'avoir pu réalisé les démarches
administratives dans les temps. Les organisateurs ont étroitement associé le chargé de mission afin de
déterminer des parcours non défavorables à la faune et la flore sauvage et ont sensibilisé les participants
aux enjeux du site Natura 2000 (Annexe I :  Article 8 et  Article 10).  En 2012, le chargé de mission avait
observé un dérangement ponctuel de limicoles lors du passage de la course sur une partie de l'estran. Il a
donc été demandé aux organisateurs de modifier légèrement le tracé. La course n'ayant pu être suivie par le
chargé de mission en 2013, le résultat de cette modification n'a pu être évalué. En 2014, la course aura lieu
à la mi-mai à une période où très peu de limicoles sont présents sur l'estran.

Le site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) est uniquement désigné en ZSC et non en ZPS, et donc la prise en
compte des  oiseaux est  du point  de vue réglementaire  non obligatoire.  Dans le  cas  des  deux courses
précédentes,  il  s'agissait d'accompagner des associations soucieuses de proposer une course « nature »
véritablement respectueuse des espèces et des milieux quelque soit les obligations réglementaires.
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III.2 Manifestation nautiques

III.2.a Réunions de préparation avec la DDTM
Une réunion a eu lieu le 17 janvier à la DDTM à Quimper pour parler avec l'ensemble des chargés de
mission  Natura  2000  du  Finistère  du  formulaire  simplifié  et  différents  points  relatifs  aux  évaluations
d'incidences.

Une réunion a été organisée par la Délégation à la mer de Brest le lundi 18 mars de 18h30 à 20h00 à la
mairie de Ploudalmézeau afin de présenter le principe des évaluation d'incidences, le formulaire simplifié,
les chargés de mission des Abers, du PNMI et de Guissény ont présenté les enjeux particuliers à leur site et
les données disponibles.

III.2.b Fête de la mer organisée par la SNSM de Guissény (édition 2013)
La fête de la mer de la SNSM de Guissény est organisée depuis plusieurs années sur le site du Curnic. C'est
la  seconde année qu'elle est soumise à évaluation d'incidences. Cette fête consiste en des repas à terre et
des activités sur la plage ou en mer notamment des tours de bateaux et des démonstrations de sauvetage.
Elle s'est déroulée le dimanche 28 juillet. Les incidences ont été identifiées comme nulles. Toutefois, une
démonstration de sauvetage en hélicoptère étant prévue, il a été discuté avec les organisateurs de faire en
sorte d'éviter le survol de l'îlot de Golhegog (reproduction de quelques couples de Goélands argentés) et de
l'étang du Curnic où se reproduisent une dizaine de couples de Sternes pierregarin, afin de prévenir tout
dérangement  par  survol  de  ces  petites  colonies  d'oiseaux  marins.  La  période  limite  les  risques  de
dérangement de ces espèces dont les jeunes sont généralement volants fin juillet.

III.3 Circulation avec un engin motorisé sur le DPM : ramassage de goémon

III.3.a Demandes de dérogation de circulation sur le site de Guissény
Le bilan d'activité 2011 présente en détail  la  problématique liée à la  circulation sur le  domaine public
maritime pour le  ramassage  de goémon d'épave et  les  difficultés  qui  y  sont  associées.  Fin  2011,  une
rencontre avait été organisée avec les agriculteurs ramasseurs de goémon afin de définir collectivement des
bonnes pratiques de circulation et de ramassage. En 2013, quelques dossiers de première demande ou de
renouvellement  de  dérogation  ont  été  traités  avec  à  chaque  fois  une  rencontre  individuelle  avec  les
agriculteurs.

III.3.b Réunion pour trouver un cadre dérogatoire pour les particuliers
Le  chargé  de  mission  a  participé  à  une  réunion  de  réflexion  pour  trouver  un  cadre  permettant  aux
particuliers de ramasser du goémon d'épave en accédant avec un engin motorisé également. Cette réunion
a eu lieu le 19 novembre à Landéda et était organisée par la chargée de mission Natura 2000 du site des
Abers (Communauté de commune du pays des Abers). Elle rassemblait trois chargés de mission Natura 2000
(Guissény, Abers, Parc Naturel Marin d'Iroise), des élus locaux du territoire, des particuliers ramassant du
goémon, des représentants des services de l'état. L'arrêté préfectoral publié en septembre et cadrant plus
précisément  les  activités  pouvant  bénéficier  d'une  autorisation  sur  le  domaine  public  maritime  a  été
dénoncé  par  la  plupart  des  participants.  L'arrêté  ne  laisse  pas  de  possibilité  pour  les  particuliers.  Les
participants se sont en effet interrogés sur la nécessité de se réunir si un tel arrêté survient avant cette
réunion, réunion pourtant prévue lors du précédent comité de pilotage du site des Abers  ; leur sentiment
étant que l'on déniait aux acteurs locaux la possibilité de trouver une solution adaptée aux usages locaux.

III.4 Destruction de plantes aréneuses : sondages géologiques par l'UBO
Dans le cadre du programme COCORISCO, des sondages géologiques avec une grande tarière du BRGM
(Bureau  de  Recherches  Géologiques  et  Minières)  capable  de  réaliser  des  carottages  jusque  12 m  de
profondeur ont été réalisés. Ces recherches sont conduites sous la direction de Brigitte VAN VLIET-LANOE.
L'objectif  est  de  mieux  connaître  la  formation  des  dunes,  à  la  fois  la  période  et  la  contribution  des
phénomènes climatiques à leur formation (tempêtes).

La réalisation de ces sondages peut entraîner une destruction du couvert végétal suite au passage de l'engin
et surtout l'opération de carottage mais sur une surface très réduite inférieur à 4 m². Une visite de terrain
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le 22 mars avec Brigitte Van Vliet-Lanoe et d'autres chercheurs a permis de définir des accès et des lieux de
sondage évitant des impacts négatifs pour la faune et la flore. Les trois sondages ont été réalisés le 25 avril.
Ils n'ont laissé quasiment aucune marque visible du passage.

III.5 Accompagnement des associations dans le cadre de manifestations diverses pour la 
prise en compte des espèces et des habitats  sensibles

Afin d'assurer une prise en compte des espèces et des habitats au-delà de l'obligation réglementaire liée au
régime d'évaluation d'incidences, la mairie de Guissény travaille avec les associations. 

Plusieurs associations ont été sensibilisées en particulier l'association Ker-Zion pour laquelle la collaboration
est décrite au point V.2.b (page37). Une réunion a notamment été organisée le 15 juillet entre Ker-Zion, le
chargé de mission Natura 2000 et et le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et
solidaire  en Bretagne.  Ce collectif  qui  accompagne  certains  des  plus  grands  festivals  de  Bretagne  (Les
Vieilles Charrues, Festival du Bout du Monde, Festival Interceltique de Lorient, etc.) a trouvé intéressant le
fait d'avoir un festival se déroulant au milieu d'un site Natura 2000 avec une volonté de mettre en avant ce
patrimoine et de veiller à sa préservation.

ll faut mentionner que les associations locales présentent une motivation véritable pour intégrer les enjeux
du site voire même les mettre en avant auprès du public venant à ces manifestations.
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IV Suivis scientifiques et techniques

IV.1 Suivis dans le cadre de l'opération Natura 2000 et de la gestion des terrains du CEL

IV.1.a Suivi morpho-sédimentaire du cordon dunaire
Depuis 2004, le travail de suivi du cordon dunaire se poursuit. Il est mené par le laboratoire Géomer (IUEM-
UBO) et coordonné par Serge SUANEZ. Une convention entre la mairie et ce laboratoire fixe les conditions
de ce partenariat qui est financé par la mairie après un financement initial par un Contrat Nature de la
Région Bretagne. Ce suivi implique l'intégration des données de l’UBO dans notre base de données, des
rencontres sur le terrain, un travail administratif, l’organisation d’échanges avec les élus, l’organisation de
débat public, etc.

IV.1.b Connaissances et compréhension des risques côtiers
Le programme COCORISCO (Connaissance et Compréhension des Risques Côtiers) a retenu Guissény comme
site d'étude. Ce programme pluri-disciplinaire associe plusieurs laboratoires dont Geomer et mobilise des
approches  sociologiques  (questionnaires  auprès  d'habitants,  entretiens),  économiques  (évaluation
économique des biens), géomorphologiques (étude de la dynamique du trait de côte à différentes échelles
de  temps),  etc.  Le  site  de  Guissény  bénéficie  donc  de  ces  expertises  multiples  qui  mobilisent  des
compétences variées et des équipements de haute précision. Un drone a de nouveau été utilisé en 2013
pour  réaliser  une  photographie  de  haute  précision  et  un  Modèle  Numérique  de  Terrain  (MNT)  par
stéréographie. A la demande du chargé de mission, l'équipe en charge du drone a accepté de réaliser un
survol et des photos de l'arrière dune du Vougo. Ces photos de haute précision pourront servir au suivi du
Liparis de Loesel dans ce secteur lorsqu'elles seront disponibles.
En 2013, trois sondages par carottage (tarière mécanique du BRGM) ont été réalisés dans les dunes du
Vougo afin  de  connaître  le  processus  de  formation  des  dunes localement.  Ces  travaux  étaient  sous la
direction  de  Brigitte  VAN VLIET-LANOE.  La  réalisation  de  ces  sondages  était  préalablement  soumise  à
évaluation d'incidences (cf. le point III.4 page 29).

IV.1.c Phragmite aquatique : diagnostic de site (cartographie des habitats)
En  2013,  la  cartographie  entamée  en  2012  selon  la  typologie  spécifique  définie  pour  les  habitats
fonctionnels du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola (action 1.1a du PNA), devait être terminée en
2013.  La cartographie a été réalisée par Morgane HUTEAU salariée de Bretagne Vivante, association qui
coordonne avec la DREAL le Plan National d'Action et sa déclinaison pour la Région Bretagne.
En 2013, il avait été envisagé lors du COPIL de fin 2012, d'essayer de prospecter visuellement le site à la
préiode de migration post-nuptiale afin d'essayer de repérer l'espèce dans des milieux favorables. Aucune
prospection dédiée n'a eu lieu, mais le chargé de mission est resté vigilant lors de passages sur le terrain
lors de cette période. Aucun phragmite aquatique n'a été contacté.

IV.1.d Espèces d'intérêt communautaire
En  2010  et  2011,  les  suivis  papillons,  libellules,  orchidées,  réalisés  jusqu’en  2009  par  des  prestataires
extérieurs, n’ont pas été reconduits du fait du manque de budget. En 2012, un effort assez important a été
porté par le chargé de mission afin de relancer un suivi précis des espèces d'intérêt communautaire. En
2013, l'effort a été poursuivi sauf pour l'Agrion de Mercure.

Liparis de Loesel Liparis loeselii var. ovata
Un travail local important en lien avec le Plan National d'Action Liparis

Parmi les 3 espèces d'intérêt communautaire , l'orchidée Liparis est à nouveau l'espèce pour laquelle le plus
de temps de travail a été consacré : poursuite des suivis et des prospections, essai de dénombrement des
plantules à l'automne. Cette dynamique est  en partie liée à celle du Plan National  d'Action pour cette
espèce qui est animé en Bretagne par Emmanuel QUÉRÉ du Conservatoire Botanique National de Brest.

Article scientifique pour E.R.I.C.A.
Un article sur la cartographie d'habitats et d'espèces a été rédigé avec Erwan GLEMAREC du CBNB. Cet
article prend pour exemple le site Natura 2000 de Guissény et présente comment ces données sont utilisées
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pour  faire  des  choix  de  gestion  en  focalisant  sur  le  cas  du  Liparis.  Une  liste  complète  des  rapports,
présentations, articles réalisés en 2013 est présentée en Annexe III.

Journée régionale des gestionnaires de sites bretons à Liparis à Guissény
Après une journée d'échange à Plouhinec en 2012, une journée autour du Liparis a été organisée à Guissény
rassemblant une dizaine de chargés de mission et de gardes du littoral représentant 7 sites à Liparis ainsi
qu'Emmanuel QUÉRÉ. La matinée en salle a permis de présenter les suivis réalisés à Guissény depuis 20 ans,
le tableau de bord des stations mis en place et les actions de gestion. L'après-midi, un tour sur le site a
permis de présenter concrètement les stations et leur originalité et de discuter des modes de gestion. Cette
visite a permis également de faire de la prospection qui s'est avérée couronnée de succès puisque de très
nombreux pieds ont été trouvés dans le secteur du Vougo, qui rassemble les plus grands effectifs du site.

Guide méthodologique pour la gestion de milieux à Liparis
Le pôle relais-tourbière dans le cadre du PNA, a contacté le chargé de mission afin de bénéficier du retour
d'expériences des opérations de gestion et de suivi pour le Liparis à Guissény. Un guide méthodologique est
en cours d'élaboration.

Phase d'éclipse au sud de l'étang du Curnic (SEC-1) ?
Après  une  année  2012  assez  rassurante  pour  ce  secteur,  les  résultats  de  l'année  2013  semblent  plus
inquiétants.  Aucun pied florifère n'a été observé dans la dépression artificielle (n°1), et courant juin environ
5 pieds seulement avaient été comptabilisés même si à cette date aucune prospection exhaustive n'avait
encore  eu  lieu.  Cette  impression  d'absence  était  confirmée  par  un  couple  de  botanistes  passant
annuellement sur la zone et qui n'y ont pas observé l'espèce. Sur les conseils de Stéphane CHAUMONT
(Maison  des  dunes,  Communauté  de  communes  de  la  baie  du  Kernic),  une  prospection  tardive  a  été
réalisée fin septembre - début octobre afin de repérer des jeunes liparis. Ces plants sont plus difficilement
repérables mais ce suivi c'est avéré intéressant puisque près de 40 pieds ont ainsi été repérés. L'espèce est
donc toujours bien présente avec des jeunes individus. Il sera intéressant de suivre la dépression en 2014
pour essayer de mieux interpréter ces variations saisonnières.

Broutage par les mollusques pour la station du fossé au sud de l'étang du Curnic (SEC-2)
En juin 2012, une nouvelle sous-station (SEC-2) a été découverte par Nicolas LONCLE au sud de l'étang du
Curnic à plus de 150 m de SEC-1. Cette année seule 2 pieds ont été découverts et ont été successivement
broutés  en  intégralité  par  des  mollusques.  Il  s'agissait  de  2  pieds  florifères  d'assez  grande  taille  en
comparaison des pieds observés sur la sous-station SEC-1.

Toujours pas d'observation dans la seconde dépression artificielle
Fin 2012, la seconde dépression artificielle 20 m à l'ouest de SEC-1 avait fait l'objet d'un nettoyage par
3 lycéens en formation agricoles (cf. bilan d'activités 2012). La zone a priori plus favorable a été prospectée
mais n'a pas permis de mettre en évidence la présence de l'espèce.

La station du Vougo : station de première importance
La station découverte au Vougo par Stéphane CHAUMONT en 2011 (1 pied observé) avait fait l'objet d'une
prospection approfondie en 2012  et 16 pieds étaient comptabilisés en deux localisations. Au cours de la
journée régionale sur le liparis, c'est finalement une station d'environ 150 pieds qui a été mise à jour. La
zone concentrant l'essentiel des effectifs n'avaient pas été prospectée en 2012 car elle se trouvait sous
l'eau pendant l'été. La densité de choins noirâtre (Schoenus nigricans) ne permettait pas de présager du
caractère très favorable de cette zone. L'espèce semble même être à son optimum si l'on considère la taille
des feuilles et des tiges très développées comme indicateur. De la reproduction végétative a même été
constaté  pour  quelques  pieds.  Un  suivi  précis  de  quelques  pieds  a  été  mis  en  place  avec  Stéphane
CHAUMONT. Cette station concentre la majorité des effectifs du site Natura 2000.

Conditions météorologiques
L'automne-hiver 2012-2013 ainsi que le printemps ont été très humide. Les niveaux d'eau dans le marais
ont été élevés et les dépressions dunaires du Vougo et de la Palud dans une moindre mesure ont bénéficié
de périodes d'inondation favorables à la dispersion des graines de liparis. L'été a par contre été sec, la faible
présence  de  l'espèce  dans  la  dépression  artificielle  (SEC-1)  en  est  peut  être  une  conséquence.  Cette
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dépression  s'assèche  en  effet  rapidement  et  les  conditions  n'étaient  peut-être  pas  idéales  pour  le
développement en juin. L'observation de jeunes plantules au mois de septembre relativisent l'apparente
éclipse de l'espèce dans la dépression SEC-1.

Autres espèces d'orchidées
D'autres espèces d'orchidées ont fait l'objet d'une cartographie non systématique et d'un comptage des
pieds ;  il  s'agit du Sérapias à petites fleurs  Serapias parviflora (Protection Nationale) et de la Spiranthe
d'automne  Spiranthes spiralis (espèce non protégée mais station localisée sur le site). Un pied d'Ophrys
apifera a été observé à proximité de la dépression artificielle SEC-1. L'espèce n'avait pas été vue sur le site
depuis plusieurs années.

Damier de la succise Euphydrias aurinia
De nombreux adultes observés

Contrairement à 2012, de nombreux adultes ont été observés lors du passage du 30 mai selon le protocole
mis en place par Philippe FOUILLET. Dans presque toutes les zones connues de reproduction, des adultes
ont  été  contactés.   Il  n'y  a  eu  qu'un  passage  pour  les  adultes  mais  avec  de  bonnes  conditions
météorologiques. Un second passage était prévu à la mi-juin mais a dû être annulé au dernier moment.
Étant donné le caractère chronophage de ce suivi,  il  est envisagé de ne réaliser qu'un passage pour les
adultes à partir de 2014.

Un nombre important de colonies et plus largement réparties
Le nombre de colonies ou nids comptabilisés est un record pour le site. Il est toutefois difficile d'apprécier si
deux nids assez proches sont issus d'une ponte commune ou distincte. Le suivi des colonies a été réalisé sur
deux jours : les 3 et 4 septembre. Plus de 180 colonies ont été dénombrées ! Ce qui constitue un record
depuis  le  début  des  suivis.  Malgré  un possible  effet  observateur,  ce  nombre témoigne d'une véritable
présence dense de l'espèce. Le secteur Est où les succises des prés sont le plus abondantes concentre le
plus grand nombre de colonies avec une forte densité. Pour le secteur Ouest, près de 50 colonies ont été
dénombrées dans la  partie  fauchée en 2011 et  où les  succises  sont  relativement  abondantes.  Pour la
première fois, deux colonies ont été dénombrées dans la parcelle sud-est où annuellement de nombreux
adultes s'alimentent sans que ne soit observé de ponte ou de colonie. Ces deux colonies étaient situées
dans une zone légèrement plus haute. La micro-topographie influence la présence d'espèces floristiques et
l'hygrométrie du sol.   A l'aide du MNT Litto3D, il  sera essayé de tester la relation entre topographie et
localisation des colonies.

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Absence de suivi

Par manque de temps à l'instar de 2012, le suivi de la population d'Agrion n'a pas pu être relancé par le
chargé de mission. 

Une situation moins préoccupante qu'envisagé en 2012 ?
L'aspect de certains fossés où l'espèce était connue peut suggérer une situation préoccupante. En effet, le
fossé principal longeant la route de Toullouarn à Trimean est quasi stagnant et semble moins favorable à
l'espèce. Ce constat avait déjà été formulé dans le bilan d'activité 2012. Toutefois, le 06 juin le chargé de
mission a pu observé 6  individus mâles  le  long d'un tronçon de 50 m très  colonisée par  la  végétation
aquatique. Frédéric LAVIE, naturaliste fréquentant régulièrement le site et compétent en odonate a observé
d'assez nombreux individus en 2013 (comm. pers.). F. LAVIE avait émis l'hypothèse que cette diminution
apparente des effectifs en 2012 était liée aux conditions météorologiques défavorables du printemps.
La situation des fossés nécessite toujours une réflexion globale sur la gestion hydraulique du marais mais le
stage envisagé sur ce sujet ne sera pas mis en place en 2014.

Projet d'atlas cartographique des odonates du marais
Le mini-atlas des zones de présence des espèces d'odonates prévu en 2013 n'a pu être réalisé faute de
temps. Basé sur les observations de Frédéric LAVIE qui les a reportées sur des tirages orthophotos, il sera
mis en forme par Nicolas LONCLE en 2014 si le temps disponible le permet.

33/57



Bilan de l'animation du Docob du site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) - année 2013

Retour de la loutre d'Europe sur le site
Des épreintes ont été trouvées en plusieurs points du marais par le chargé de mission au mois de mars
2013. Aucune évidence de présence n'a été notée au cours de l'été. C'est seulement à partir de décembre
que de nouveaux marquages ont été observés. Le retour de la loutre était un objectif du DOCOB. C'est donc
une bonne nouvelle mais l'on peut difficilement attribuer le retour de l'espèce aux actions menées sur le
site, si ce n'est que les milieux sont restés favorables pour l'espèce.

IV.1.e Habitats d'intérêt communautaire
En 2013, il n'y a pas eu de suivi particulier relatif aux habitats.

IV.1.f Amphibiens et Reptiles
Quelques nouvelles données ont permis de compléter la répartition des espèces sur le site.

Des contacts auditifs en fin d'été semblent indiquer la présence de Grenouilles vertes, mais aucun contact
visuel n'a permis de confirmer. Cette espèce est inventoriée au DOCOB. 

Les cartes de répartition par espèces non pas été réalisées en 2013. Le chargé de mission réfléchit à un outil
permettant  facilement  d'actualiser  les  cartes  en  fonction  des  nouvelles  données aussi,  le  travail  a  été
reporté. La liste d'espèce connue sur le site fin 2013 est présentée au (Tableau 8).

Tableau 8. Espèces d'amphibiens et reptiles inventoriés sur le site ou à proximité
Catégorie du taxon Nom vernaculaire Nom latin Situation DOCOB Situation après inventaire 2012

Amphibiens Triton palmé Lissotriton helveticus inventorié inventorié

Amphibiens Triton marbré Triturus marmoratus inventorié inventorié

Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo inventorié inventorié

Amphibiens Alyte accoucheur Alytes obstetricans inventorié non inventorié

Amphibiens Crapaud calamite Bufo calamita inventorié inventorié

Amphibiens Rainette arboricole Hyla arborea inventorié inventorié

Amphibiens Grenouille verte Rana kl. esculenta inventorié Inventorié ?

Amphibiens Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus non inventorié inventorié

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria non inventorié inventorié

Amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina non inventorié inventorié

Amphibiens Salamandre tachetée Salamandra salamandra non inventorié inventorié

Reptiles Lézard vivipare Zootocta vivipara inventorié inventorié

Reptiles Orvet fragile Anguis fragilis inventorié inventorié

Reptiles Vipère péliade Vipera berus inventorié inventorié

Reptiles Tortue de Floride Trachemys scripta non inventorié non inventorié 

Reptiles Couleuvre à collier Natrix natrix non inventorié inventorié

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis non inventorié non inventorié

Reptiles Lézard vert Lacerta bilineata non inventorié non inventorié

Nombre total d'espèces inventoriées 10 15

IV.1.g Intégration des données dans le Système d'Information Géographique
Comme chaque année, un travail de cartographie sur SIG a été réalisé en 2013. Le travail consiste à intégrer
toutes  les  données  issues  des  suivis  scientifiques,  mais  également  d’intégrer  toutes  les  opérations  de
gestion mises en place, pour pouvoir évaluer la pertinence des actions de gestion. La réorganisation de ces
données permettra une analyse pour l'évaluation du document d'objectifs.
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IV.2 Suivis complémentaires hors cadre de l'opération Natura 2000 et terrains du CEL

IV.2.a Comptage Wetland et autres suivis d'oiseaux
Wetland

Le littoral  de  Guissény  est  suivi  depuis  une dizaine d'années dans le  cadre  du comptage international
Wetland permettant de connaître les populations d'oiseaux d'eau (anatidés et limicoles principalement). Ce
suivi  est  assuré  par  Jean-Noël  BALLOT,  bénévole  au  Groupe  Ornithologique  Breton  (devenu  Bretagne
Vivante  Ornithologie).  Il  suit  également  les  vanneaux  huppés  se  reproduisant  occasionnellement  sur
l'arrière dune du Vougo.

Plan d'action régional Gravelot à collier interrompu
Dans le cadre du plan régional d'action pour le Gravelot à collier interrompu, Jean-Noël BALLOT et Nicolas
LONCLE  ont  parcouru  le  linéaire  côtier  compris  entre  Kogn  ar  Vougo  (Plouguerneau)  et  la  pointe  de
Neiz Vran (Kerlouan) afin de repérer l'espèce en période de nidification. La prospection n'a pas permis de
contacter d'individu.

IV.2.b Suivi sentinelle du programme CapOeRa
L'Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS) n'a pas réalisé depuis 2012, le suivi
régulier de la plage du Vougo pour y ramasser des capsules d’œufs de raies dans le cadre du programme
acronyme CapOeRa. Ce programme national permet de collecter des informations sur les raies ovipares en
précisant leurs répartitions notamment. Le suivi au Vougo n'a finalement pas été relancé en 2013 par la
Mairie en collaboration avec l'association Nature et Biodiversité en Pays Pagan. Cette association a tout de
même réalisé une sortie avec ses membres mais peu de capsules ont été trouvées.

IV.2.c Échouage de mammifères et de reptiles marins
Pas d'échouage signalé en 2013.

IV.3 Projet de cahier de suivis
Afin de centraliser les données relatives aux divers suivis sur le site, le chargé de mission souhaite réaliser
un cahier de suivis. Ce cahier contiendra :

• les résultats des suivis scientifiques sous forme de tableaux, de cartes,  de photos et d'analyses
• le report des cahiers de pâturages
• le détails des dates d'intervention et de travaux par des entreprises
• tout autre information complémentaires utiles à la mémoire du site (comptes-rendu divers, etc.)

Actuellement, les différents suivis sont généralement présents de manière éparses notamment sur le poste
informatique.  Le  bilan  d'activités  ne  peut  pas  présenter  tous  ces  éléments  sous  peine  d'être  alourdis
considérablement et de perdre en lisibilité. Le premier cahier devrait être réalisé en 2014 et rassembler les
éléments de suivi pour 2012 et 2013.
En attendant  un tel  cahier,  un nouveau tableau apparaît  dans le  bilan d'activités ;  il  liste  les  rapports,
présentations, articles, etc. en lien avec le site et réalisés en 2013 (Annexe III).

35/57



Bilan de l'animation du Docob du site Natura 2000 FR5300043 (Guissény) - année 2013

V Information, communication, sensibilisation

V.1 Création / mise à jour d'outils de communication

V.1.a Communication par les médias de l'opérateur
Site internet

Le site internet lancé en 2009  a fait l'objet de mises à jour un peu plus régulière en 2013 mais encore
insuffisantes.

Bulletin d'information municipal
La mairie de Guissény réalise une lettre d’information
communale  toutes  les  semaines.  Des  informations
relatives au Site Natura 2000 ou actions communales
en  faveur  de  l'environnement  ont  été  rédigées  de
manière  hebdomadaire  ou  mensuelle  .  Cette
chronique  est  l'occasion  d'apporter  des  points
d'actualités  sur  la  gestion  du  site  ou  la
réglementation ;  elle  permet  de  faire  des  appels
auprès  des  habitants  pour récolter  des  données sur
des  espèces  d'intérêt  communautaire  comme  ici  le
Lucane cerf-volant (Figure 13), qui a été observé très
proche du périmètre du site Natura 2000. La liste des
thèmes présentés en 2013 figure en Annexe II.

Revue semestrielle : Sell'ta
La mairie de Guissény publie 2 fois par an, une revue communale intitulée « Sellt’a ».  Seule la revue publiée
en janvier 2014 contient un article sur Natura 2000 qui fait le bilan des actions 2013. Le contenu étant un
peu dense, le bilan du premier semestre devrait être rédigé pour la revue de juin 2013 afin d'apporter des
informations moins concentrées, même si cette année, elles ont été présentées sur 3 pages.

V.1.b Information dans la presse et autres médias
Presse quotidienne régionale

A chaque intervention sur le site, les correspondantes de la presse locale sont contactées. En 2012, ceci a
généré plusieurs articles sur Natura 2000  dans Ouest-France et Le Télégramme (Annexe I).

Radio
Une émission de radio « Trouz er gêr » traitant de l'atlas des oiseaux nicheurs a été réalisée et diffusée par
Arvorig FM, radio en langue bretonne émettant sur le Léon et diffusée également sur le Finistère sud via
Radio Kerne. Jean-Noël BALLOT, ornithologue suivant depuis de nombreuses années le site de Guissény, a
présenté l'ouvrage tandis que Nicolas LONCLE, a présenté l'importance de certains milieux naturels tel que
le site de Guissény pour la préservation de nombreuses espèces.

V.2 Sensibilisation et Animation

V.2.a Interventions auprès de scolaires et étudiants
Master 2 Expertise et Gestion de l'Environnement Littoral, IUEM-UBO

Une intervention a été réalisée auprès d'étudiants de Master 2 sur Natura 2000 et la Gestion Intégrée des
Zones Côtières illustrée par le cas du site de Guissény. La présentation a eu lieu cette année sur site en
montrant directement les pratiques de gestion, les problématiques locales,etc.

Seconde agricole, IREO Lesneven
Une intervention a été conduite le 23 octobre auprès d'une classe de seconde agricole de l'institut rural de
Lesneven  (IREO).  Cette  sortie  a  porté  sur  la  compréhension  d'un  paysage  sur  les  causes  naturelles  et
anthropiques de sa formation, sur les choix de gestion mis en place pour préserver ces paysages et les
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actions pour y parvenir dans le cadre de Natura 2000 ou d'autres politiques environnementales.

V.2.b Animation auprès du grand public
Sorties natures

Des animations nature ont été conduites sur le site Natura 2000 et les terrains du Conservatoire du Littoral.
Les publics visés sont les habitants et les touristes également en saison estivale. Ces animations ne sont pas
financées par l'animation Natura 2000 (fonds Etat/FEADER), mais elle contribue à sensibiliser les habitants à
la diversité et la sensibilité des habitats présents et de faire connaître les actions menée grâce à la politique
Natura 2000.  L'Annexe IV synthétise sous forme de tableau l'ensemble des animations et interventions
pédagogiques conduites en 2013. Plus d'une centaine de personnes ont participé aux animations en 2013
(hors scolaires). Cette année, les animations estivales étaient payantes.

Stand Natura 2000 lors du festival Kerzion
A l'occasion du festival Ker-Zion, Nicolas LONCLE a tenu un stand où il a pu présenté aux visiteurs quelques
richesses naturelles du site : aquarium avec quelques espèces de l'estran, jeu memory avec des espèces du
site, reconstitution d'une laisse de mer et présentation du programme CAPOERA, présentation des dunes et
de leur fragilité. Les chardons bleus présents sur les dunes étaient mis en défens et des petits panneaux
présentaient  des  anecdotes  sur  l'espèce,  sur  les  protections  en vigueur sur  le  site,  etc  (Figure  17).  La
sensibilisation  a  été  efficace,  puisque  les  chardons  bleus  étaient  toujours  en  place  et  les  festivaliers
semblaient avoir bien intégré qu'ils étaient dans un site Natura 2000 et le secteur du Curnic a été tenu
propre.

Autres actions pédagogiques
Aucune action n'a été menée avec les écoles de Guissény, faute de temps pour mettre en place des projets
pédagogiques.

« Skeiz, 6000 d'histoire » : Natura 2000 au théâtre !
La mairie de Guissény a monté avec la troupe de théâtre Ar Vro Bagan de Plouguerneau, un spectacle
théâtral  itinérant  intitulé  « Skeiz,  6000  d'histoire ».  La  pièce  qui  se  déroule  en  extérieur  depuis  Enez
Kroazenn jusque la pointe du Skeiz consiste en une suite de saynètes illustrant des événements historiques
véridiques ou légendaires s'étant déroulé à proximité. Le spectacle se déroule intégralement au sein du
périmètre Natura 2000 (Annexe I :  Article 5).  Rédigé pour l'essentiel par Goulc'han KERVELLA, celui-ci a
demandé  à  Nicolas  LONCLE  de  rédiger  une  partie  en  lien  avec  les  richesses  naturelles  du  site  et
Natura 2000, qui s'est lui-même inspiré en partie d'idées de Jakez AR BORGN. La dernière scène évoque
donc l'évolution du marais depuis une zone agricole productive peu à peu abandonnée à un site naturel

37/57

Figure  17. Festival  Kerzion :  les chardons mis en défens au
milieu des festivaliers
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acheté par le Conservatoire du Littoral et finalement classé Natura 2000. Les dialogues entre un goémonier
(Goulch'an KERVELLA) et le garde du littoral (Nicolas LONCLE dans son propre rôle) permettent de discuter
avec humour des clichés sur la soi-disant mise sous cloche de la nature encore entendus à l'occasion. Enfin,
la scène et la pièce se termine sur une séance photo mettant en scène des plantes du site (Liparis de Loesel,
Rossolis, Ulve d'Armorique) se disputant le titre de plus belle plante du coin. Une manière humoristique de
présenter des traits biologiques de ces espèces... certainement la seule pièce de théâtre au monde où l'on
peut entendre prononcer « espèce d'hémicryptophyte à pseudobulbe » !  Une innovation pour présenter
Natura 2000 au grand public ! 

Trois représentations en juillet et août ont rassemblé à chaque fois plus de 70 personnes soit plus de 200
personnes. Six représentations sont prévues pour l'été 2014. Seul le temps de rédaction des dialogues sur
Natura 2000 a été réalisé dans le cadre du temps de travail du chargé de mission. La participation de Nicolas
LONCLE à la pièce est entièrement bénévole.

V.3 Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site et réseaux connexes
Le site de Guissény est dans sa 11ème année de mise en place des actions. Le nombre d’actions mises en
place et le recul sur certaines actions, amènent régulièrement des chargés de mission Natura 2000, des
gestionnaires  d’espaces  naturels  ou  des  collectivités,  à  contacter  le  chargé  de  mission:  échanges  par
téléphone, par courriel,... Le chargé de mission a également participé aux journées Natura 2000 organisées
par l'IRPa ainsi qu'aux réunions de réseaux connexes   : journée dans le cadre du Plan National d'Action
Liparis  de  Loesel,  Aires Marines  Protégées,  Forum des Marais  Atlantiques,  etc.  Le tableau présenté en
Annexe V liste les journées techniques et de formation suivies.

V.3.a Organisation d'une journée régionale sur le Liparis avec le CBNB
Sur proposition du CBNB, une journée régionale d'échange sur le suivi et la gestion en faveur du Liparis de
Loesel en lien avec le PNA, a été organisée sur le site de Guissény. Le chargé de mission a présenté les
actions et suivi menées sur site et géré la logistique (salle, matériel de projection, café, etc.).

Pour l'anecdote, le chargé de mission -qui espérait pouvoir au moins montrer un liparis aux participants- ait
allé faire une prospection dans la brume matinale sur l'arrière-dune du Vougo. Si un pied en fleur a bien été
découvert, avant que des dizaines ne soient découverts l'après-midi par les participants (cf. IV.1.d page 32),
le chargé de mission a retrouvé sa voiture la batterie à plat pour avoir laissé les feux allumé dans la brume
matinale, le mettant en retard pour la préparation de la salle ! Merci pour les personnes l'ayant dépanné !
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Figure  18.  Pièce de théâtre Skeiz,  dernière saynète :  qui  du Liparis,  de
l'Ulve d'Armorique ou du Rossolis est la plus belle plante du site ?
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VI Veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d'actions sur le site

VI.1 Plan algues vertes des bassins versants du Quilimadec et de l'Alanan
Le plan de lutte contre les algues vertes a été validé fin 2012. En 2013, le chargé de mission n'a participé
qu'à  deux réunions, dont une fin 2013 visant à discuter des études à mener dans le cadre du plan et
pouvant participer à la réduction des algues : étang du pont, et digue d'Enez Kroazenn. Concernant, la digue
d'Enez Kroazenn, il s'agirait notamment d'étudier si la rendre perméable au courant marin, favoriserait la
dispersion des algues en mer et éviterait leur échouage massif dans l'anse du port du Curnic (solution qui
ne  traite  pas  des  causes  de  la  prolifération).  Du  fait  de  son  expertise  sur  la  dynamique  morpho-
sédimentaire, Serge SUANEZ a également participé  à cette réunion.

VI.2 Autre : atteintes environnementales et police de l'environnement

VI.2.a Atteintes dans le périmètre du site
Des  atteintes,  ou  des  risques  d'atteinte  à  l'intégrité  des  habitats  et  des  espèces  sont  ponctuellement
constatées sur le site. Des circulations avec des engins motorisés (quads, moto-cross) ont été signalé une
fois  en 2013 dans le  périmètre  du site,  sur  des  terrains  du Conservatoire  du Littoral.  Ces  cas  ont  été
rapportés par des habitants ou des promeneurs ; ces habitués des lieux assurent d'une certaine façon une
veille sur les milieux.
Régulièrement,  des  chiens  ne  sont  pas  tenus  en laisse  et  causent  des  dérangements  pour  les  oiseaux
notamment  sur  l'estran ;  ce  dérangement  n'est  pas  quantifié.  Des  cavaliers  fréquentent  régulièrement
l'estran (seul un professionnel bénéficie d'une dérogation).
Globalement, il n'est pas constaté en 2013 dans le périmètre du site sur la zone d'infraction réglementaire
portant préjudice aux milieux et espèces.

VI.2.b Atteintes environnementales en périphérie du site
Au début de l'été un guissénien a rapporté en mairie
une  pollution  à  la  source  de  l'Alanan,  la  rivière  qui
aboutit dans le marais du Curnic. Une visite sur site a
été réalisée par le chargé de mission avec l'habitant. Il
a été constaté un rejet massif (ponctuel ou chronique)
dans le milieu rendant totalement anoxique le cours
d'eau  sur  les  250  premiers  mètres  (Figure  19)  et
encore visible au bout d'1 km. L'exploitation agricole
d'où  est  originaire  la  pollution  était  facilement
identifiable.  Il  s'agirait  apparemment  d'un  accident
(percement d'une cuve d'aliment pour un élevage de
porc) et qui aurait ainsi, via une canalisation, aboutit
dans le cours d'eau.

Un courrier a été adressé à l'exploitant avec copie à la
mairie  de  Plouguerneau,  à  la  police  de  l'eau  et  à
l'Agence régionale de santé. La mairie n'a reçu aucune
réponse de la part des différents destinataires.
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Figure  19. L'Alanan pollué à sa source au lieu dit
Kroaz Prenn
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VII Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site

VII.1 Organisation de la gouvernance du site

VII.1.a Organisation de réunion(s) du comité de pilotage
Un comité de pilotage s'est tenu le mercredi 17 avril de 10h00 à 12h30 à la salle communale de Guissény. Il
a  rassemblé  une  quinzaine  de  participants.  Le  chargé  de  mission  a  présenté  la  situation  des  espèces
d'intérêt communautaire sur le site dans le cadre de l'évaluation du DOCOB. Il a également été l'occasion de
prendre un nouvel arrêté de composition du COPIL (Annexe VII).

VII.1.b Animation de groupes de travail
Il n'y a pas eu de réunion de groupe de travail en 2013.

VII.1.c Réunions ou rencontres avec les services de l’État et le CEL
Hormis  le  COPIL,  aucune  rencontre  spéciale  avec  le  Service  Paysages  et  Nature  de  la  DREAL  n'a  été
organisée cette  année.  Le Conservatoire du Littoral  n'a été rencontré  sur site qu'à une seule occasion
(Tableau 9). Des services de la DDTM ont également été rencontré à plusieurs reprises dans le cadre des
réflexions départementales sur les évaluations d'incidences (Annexe V).

Tableau 9. Rencontres avec le Conservatoire du Littoral en 2013

VII.1.d Rencontres et rendez-vous divers
De nombreux rendez-vous, rencontres, réunion diverses jalonnent la semaine du chargé de mission. Elles
varient en tant et en formalité :  des entrevues en mairie de quelques minutes avec un particulier, une
association  organisant  une  manifestation  sur  le  site  ou  encore  un  agriculteur  souhaitant  ramasser  du
goémon sur le DPM ; des visites de sites avec des scientifiques et naturalistes ; des journées entières de
formations  et  de  rendez-vous ;  des  animations.  Seules  les  animations  et  les  réunions  et  journées  de
formation  sont  détaillées  dans  ce  bilan.  Le  suivi  de  ces  rencontres  permet  de  comptabiliser  environ
120 rencontres de toutes natures et durées en 2013 avec des particuliers ou des organismes extérieures à la
mairie (Annexe VI).
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Figure 20. Le comité de pilotage réunit à la salle communale de Guissény le 17 avril 2013.

Date période Thème Personnes présentes Organisateur(s) Lieu

mar. 3 déc. Après -midi MOTHAY Nicolas CEL / Mairie GUISSENY

jeu. 23 mai Stage Gardes  du l i ttora l gardes  du l i ttoral CEL / Rivages COMBRIT

ven. 24 mai Stage Gardes  du l i ttora l gardes  du l i ttoral CEL / Rivages BAIE D'AUDIERNE

mer. 18 déc. Ges tionnaires  29 CEL / CG29 HANVEC

Éva luati on volume de bois  et marquage en 
préparation de l 'opération de bûcheronnage

Journée 
entière
Journée 
entière
Journée 
entière

journée des  gestionnaires  des  s i tes  CG29 et CEL 
Fini stère
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VII.2 Gestion administrative et financière
Sans tenir  compte du  travail  administratif  que nécessitent  les  contrats  Natura  2000 et  les  MAEt  (déjà
évoqués précédemment), il reste un travail important de gestion administrative et financière. Il s’agit :

• des montages administratifs et financiers pour l'animation du site (échanges avec la DREAL, etc.)
• de l'élaboration et du suivi des budgets,
• du suivi des activités d'animation
• du suivi du temps de travail

VII.3 Évaluation et mise à jour du Docob
Le travail d'évaluation du DOCOB  a été relancé en 2012 mais l'objectif de terminer l'évaluation du DOCOB
en 2013 n'a pas été tenu. Les demandes de paiement pour les contrats Natura 2000, leur mise en place en
complément de ce déjà en cours n'ont pas permis de dégager un temps suffisant. Toutefois, le travail de
synthèse consacré aux espèces d'intérêt communautaire contribue à l'évaluation du DOCOB et a permis de
mettre en évidence des résultats positifs liés à la gestion des milieux et de préciser le statut de conservation
de ces espèces sur le site. L'objectif  en 2014 est de terminer l'évaluation du DOCOB mais le début de
l'année 2014 et des différentes tempêtes a fortement désorganisé le plan de travail et compromet d'ores et
déjà cet objectif.

VII.4 Élaboration de la charte
Aucun travail relatif à la charte Natura 2000 n'a été mené.
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VIII Synthèse

En 2013, un comité de pilotage a permis de faire un point sur les actions menées depuis le dernier COPIL
(2010) et sur la situation des espèces d'intérêt communautaire.
Par rapport à ces espèces d'intérêt communautaire, le premier événement marquant de 2013 correspond
au retour d'individu(s) de loutre d'Europe sur le site. Le second est la découverte d'une station de première
importance  de  Liparis  de  loesel  dans  l'arrière  dune  du  Vougo,  à  l'occasion  d'une  journée  organisée  à
Guissény avec le CBNB en lien avec le PNA. Cette découverte est intéressante d'une part du point de vue
effectifs et d'autre part, les conditions de station en particulier la densité et hauteur de la strate herbacée
élevée remettent en cause (en partie) les préjugés sur les conditions idéales pour l'espèce.
Concernant les contrats Natura 2000, le marché de mise en défens des dunes a été lancé avec un an de
retard sur le programme initial et les premiers travaux menés sur le secteur d'Aod Ar Groaz. Les contrats
Natura  2000  d'entretien  par  pâturage  signés  par  les  particuliers,  se  sont  poursuivis  dans  de  bonnes
conditions malgré les inondations parfois prolongées de certaines prairies. La dernière action du contrat
Natura 2000 signé par la mairie fin 2010 a été réalisée par l'entreprise DANTEC  ; ce gyrobroyage des refus
de fauche avait été reportée deux années de rang.
Enfin, les retards de paiement pour le poste, les pièces complémentaires à produire pour les exercices 2010
à 2012, ainsi que les adaptations à suivre pour assurer le financement du poste pour 2014, ont monopolisé
à nouveau un temps important de gestion administrative et financière. Cette situation crispe les relations
entre la  DREAL et  la  mairie  qui  s'interroge sur  son maintien en tant qu'opérateur local  du fait  de  ces
difficultés financières.
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Annexe II - Informations publiées dans le Prône, bulletin hebdomadaire d'information communal

Annexe III - Liste des documents (rapports, présentations, supports de communication) réalisés en 2013

A noter que dans le cadre d'un travail scolaire les élèves de la classe de terminale Arts appliqués du lycée de Kerichen (professeur Michel THEPAULT), ont imaginé des aménagements sur le site (bancs, observatoires, etc.) à
partir de matériaux naturels (saules, joncs, roseaux). Certains idées très originales pourraient inspirer des aménagements futurs...
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Date Sujets Langue/yezh

2013-01-20 França is  / titre en breton

2013-03-10 França is  / titre en breton

2013-03-17 França is  / Breton

2013-05-26 Renablomp neizhoù gweni l l i  ! Recensons  les  nids  d’hirondel les  de fenêtre ! França is  / titre en breton

2013-11-24 Coupe de bois  de chauffage sur pied sur le s i te Natura  2000 França is

2013-12-01 França is

Laboused hol  l iorzhoù, les  oi seaux de nos  jardins  : grand comptage régional , 
2ème édi tion !

Naetaat an aodoù, ar sadorn 23 a  viz meurzh - Nettoyage de plage, samedi  23 
mars  2013

Dis tro Cha s-dour e Gwis eni  ! Des loutres  sont de retour à  Guiss ény ! / Naetaat 
an aodoù, ar sadorn 23 a  viz meurzh - Nettoyage de plage, samedi  23 mars  2013

Travaux de mise en défens  des  dunes  et du l i ttora l
Coupe de bois  de chauffage sur pied sur le s i te Natura  2000

Titre Type Auteur(s) Organisme(s) Publication Référence / date

Rapport février 2013

Bilan d'activités 2012 du site Natura 2000 de Guissény Rapport LONCLE Nicolas Mairie de Guissény avril 2013

Article E.R.I.C.A. N°26 p 61-68. Avril 2013

COPIL du site Natura 2000 – bilan actions 2010 à 2012 + situation EIC Présentation LONCLE Nicolas Mairie de Guissény avril 2013

COPIL du site Natura 2000 Présentation THOUVENOT Eric DREAL Bretagne avril 2013

Compte rendu du COPIL 2013 de Guissény Compte-rendu LONCLE Nicolas Mairie de Guissény avril 2013

Suivi et gestion en faveur du Liparis  de Loesel sur le site Natura 2000 de Guissény Présentation LONCLE Nicolas Mairie de Guissény juillet 2013

Rapport d'analyse d'offres du marché de mise en défens – avant négociation Rapport LONCLE Nicolas Mairie de Guissény octobre 2013

Rapport d'analyse d'offres du marché de mise en défens – après négociation Rapport LONCLE Nicolas Mairie de Guissény octobre 2013

Rapport novembre 2013

Rapport d’activité sur le suivi morpho-sédimentaire du cordon dunaire de la  plage du Vougot 
(commune de Guissény) pour l’année 2012

SUANEZ Serge
BLAISE Emmanuel
FICHAUT Bernard

LETG-Brest-Géomer – UMR 
6554 CNRS
IUEM, UBO

La cartographie des habitats et des espèces végétales sur les sites natura 2000 : outil d’aide a 
la gestion conservatoire. Cas du site de Guissény (Finistère)

GLEMAREC Erwan
LONCLE Nicolas

CBNB
Mairie de Guissény

Rapport d’activité sur le suivi morpho-sédimentaire du cordon dunaire de la  plage du Vougot 
(commune de Guissény) pour l’année 2013

SUANEZ Serge
BLAISE Emmanuel

LETG-Brest-Géomer – UMR 
6554 CNRS
IUEM, UBO
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Date Thème Événement en lien Type de public visé Langue Point de rendez-vous Lieu d'animation

n
b
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n
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p
ag

n
at

eu
rs

h
eu
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éb
u

t

h
eu

re
 f

in

lun. 25 févr. Faune et flore du littoral - STUMDI public adulte en stage breton Centre nautique Kurnig – Enez Kroazenn B 6 1 14h00 16h00

jeu. 13 juin Faune et flore du littoral et du marais - Gîtes de France en Finistère grand public (touristes) français Parking du camping Kurnig – Palud – An Iskin M 35 0 0 5 14h00 17h00

ven. 12 juil. Faune et flore du marais - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Maison de la Digue Palud – An Iskin M, C 13 5 8 0 09h45 12h30

ven. 19 juil. La nature dans les murs du bourg - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Office de tourisme Bourg M 16 4 12 10h00 12h15

jeu. 25 juil. Découverte nature en kayak - grand public (locaux/touristes) Français / anglais Centre nautique sur la mer M 4 1 3 1 15h00 17h00

ven. 26 juil. De bonne heure dans le pré salé - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Plage de la Croix Aod Ar Groaz – Korn ar C'here M 6 6 09h45 12h00

ven. 2 août - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Saint-Gildas Saint-Gildas M 15 9 6 09h45 12h00

mar. 6 août Découverte nature en kayak - grand public (locaux/touristes) français Centre nautique sur la mer M 0 18h00 -

mer. 7 août Jouer avec la nature (jeux buissonniers) - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Maison de la Digue Maison de la Digue M 16 8 8 10h00 12h15

ven. 9 août Faune et flore du littoral - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Centre nautique Kurnig – Enez Kroazenn M 7 1 6 10h00 12h15

ven. 16 août Histoire du marais et du littoral - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Centre nautique Kurnig – Beg Ar Skeiz M,C 0 0 09h45 -

sam. 17 août Faune et flore du littoral et milieu marin - Kerzion / mairie grand public (festivaliers) français Kurnig Kurnig M, N > 40 14h30 18h30

ven. 23 août Drôles d'oiseaux - Animation de la Mairie grand public (locaux/touristes) français Centre nautique Kurnig M 12 2 09h45 12h15

ven. 13 sept. Natura 2000 et la GIZC (ex. de Guissény) - Master EGEL – IUEM scolaire (universitaire) français Maison de la Digue Palud – An Iskin N 20 1 14h00 17h00

mer. 23 oct. Lecture d'un paysage littoral et de sa gestion - IREO Lesneven scolaire (seconde agricole) français Maison de la Digue Palud – An Iskin C, N 11 1 13h45 16h00

TOTAL participants animations nature Mairie et/ou CEL M, C 124 30 49 6

TOTAL scolaires M 0 0 0 0

TOTAL scolaires professionnels sensibilisés à Natura 2000 (Lycée et universités) C, N 31 0 0 2

TOTAL participants sorties assurées bénévolement B 6 0 0 1

Organisme demandeur
Et/ou co-organisateur
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Animation de la Mairie / Centre 
nautique (Plouguerneau)

Bande de blaireaux !

Animation de la Mairie / Centre 
nautique (Plouguerneau)

* affectation du temps de travail (financement) : M : Mairie de Guissény
C : Conservatoire du Littoral
N : Natura 2000
B : Bénévolat (hors temps de travail)
V : Vacation (hors temps de travail)
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Date période Thème Catégorie Organisateur(s) Lieu Affectation*

mar. 8 janv. Matin Réunion autre SAGE Bas Léon LESNEVEN N

mer. 9 janv. Après-midi Réunion autre RENNES N

jeu. 17 janv. Matin DDTM QUIMPER N

jeu. 31 janv. Journée entière Réunion SRCE Réunion autre BREST N

lun. 11 févr. Journée entière Formation marché public Formation CNFPT / Mairie GUISSENY N

mar. 12 févr. Journée entière Formation marché public Formation CNFPT / Mairie GUISSENY N

mer. 13 févr. Journée entière Formation marché public Formation CNFPT / Mairie GUISSENY N

jeu. 14 févr. Journée entière ATEN RENNES N

mar. 5 mars Journée entière PLOURIVO N

lun. 18 mars Après-midi DDTM PLOUDALMEZEAU N

jeu. 28 mars Journée entière Colloque / forum ATEN PARIS N

mer. 10 avr. Journée entière Colloque / forum Bretagne Vivante MORLAIX N

mer. 17 avr. Matin Mairie de Guissény GUISSENY N

ven. 19 avr. Après-midi DDTM GUISSENY N

jeu. 23 mai Journée entière Stage Gardes du littoral Formation CEL COMBRIT C

ven. 24 mai Journée entière Stage Gardes du littoral Formation CEL BAIE D'AUDIERNE C

mar. 4 juin Journée entière PLOUFRAGAN N

ven. 14 juin Matin Réunion autre GUISSENY N

jeu. 4 juil. Journée entière RENNES N

jeu. 11 juil. Après-midi COPIL du site Natura 2000 des Abers CCPA LANDEDA N

jeu. 18 juil. Journée entière Journée régionale sur PNA Liparis Réunion autre GUISSENY N

jeu. 19 sept. Journée entière QUESTEMBERT N

ven. 4 oct. Journée entière COPIL du programme COCORISCO Réunion autre IUEM – UBO PLOUZANE N, C, M

jeu. 17 oct. Après-midi Formation C

mar. 19 nov. Après-midi CCPA LANDEDA N

jeu. 21 nov. Après-midi Journée réseau Natura 2000 au CBNB BREST N

ven. 13 déc. Matin Réunion autre SAGE Bas Léon KERNILIS N

mer. 18 déc. Journée entière Réunion autre CG29 / CEL HANVEC C

Réunion SAGE Bas-Léon commissions 
thématiques

Comité de pilotage PNA Phragimte 
aquatique

DREAL / Bretagne 
Vivante

réunion DDTM préparation EIN 2013 
Manifestations nautiques

Réseau Natura 
2000

Conseil Régional / 
DREAL

Journée d'échanges technique – 
mutualisation Natura 2000

Réseau Natura 
2000

Conseil d'administration Association des 
chargés de mission Natura 2000

Réseau Natura 
2000

 Association des 
chargés de mission 

Natura 2000

Réunion présentation EIN activités 
nautiques avec PNMI, CCPA, DDTM

Réseau Natura 
2000

Forum des gestionnaires de l'ATEN sur les 
suivis scientifiques

Forum des gestionnaires de Bretagne – 
TVB

COPIL du site Natura 2000 FR5300043 
(Guissény)

Réseau Natura 
2000

Suivi – contrôle des contrats Natura 2000 
particuliers entretien par pâturage

Réseau Natura 
2000

Journée réseau Natura 2000 sur la 
communication

Réseau Natura 
2000

IRPa / DREAL

Réunion avec sous-Préfète de Brest, site 
Natura 2000

Sous-Préfecture de 
Brest / Mairie de 

Guissény

Journée réseau Natura 2000 sur les MAE et 
financements

Réseau Natura 
2000 IRPa / DREAL

Réseau Natura 
2000

CBNB / Mairie de 
Guissény

Journée réseau Natura 2000 sur poissons 
migrateurs et financements

Réseau Natura 
2000

IRPa / DREAL

Journée d'échanges technique – gestion 
par pâturage et étrepage Landes du Cragou

Forum des Marais 
Atlantique / Bretagne 

Vivante

LE CLOITRE-SAINT-
THEGONNEC

Réunion groupe de travail sur ramassage 
de goémon et circulation sur DPM 

(particuliers)

Réseau Natura 
2000

Réseau Natura 
2000

IRPa / DREAL

Réunion SAGE Bas Leon _ Plan Algues 
Vertes, volet études

journée des gestionnaires des sites CG29 
et CEL Finistère
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Annexe VI - Bilan chiffré des rencontres avec acteurs
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Acteurs

Associations naturalistes/naturalistes 5

Universités 3

CBNB 2

Océanopolis 1

CEL (hors stages) 3

DREAL, DDTM 5

SAGE Bas Léon – réunions 2

Natura 2000 – IRPa/DREAL /// Visite autre site 5

Natura 2000 – Asso. Chargés de mission Bretagne 1

Journées FMA 1

Journées CEL / CG 3

Journées formation autres / Colloque 2

officiels (élus, préfets) / Site 1

Agriculteurs / pro. Équestres-Site 4

Particuliers-Site 10

Associations locales / Site 11

Entreprise travaux / site 7

1

Particuliers-EIN-Site 1

Associations locales / EIN 6

Entreprises – collectivités – autres / EIN 1

Particuliers-DD 10

Associations locales / projets 3

Associations locales / Autres 2

COPIL / groupes de travail / Commissions mairie 1

Stages/étudiants / sortie présentation pour écoles 7

Ecoles 4

Médias – Radios (Arvorig FM/RBI) 3

Medias – presse 3

Sortie nature publique / et autres interventions de ce type 11

nombres de 
rencontres

Agriculteurs / pro. Équestres -EIN-Site
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