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→il a impulsé des travaux de gestion et d’entretien  
Suppression de 6 décharges sauvages (30 m3 de déchets), 
Suppression d’espèces invasives 
(22 plants d’herbe  de la pampa,5 lots de Baccharis)  
Nettoyage de 3,5 km de drains dans le marais 
Ouverture de prairies par la coupe de saules (1 ha) 
Entretien de la digue 
Désensablement des clapets de la digue 
 

→il a permis d’évaluer la pertinence de ces premiers travaux de gestion par 

la mise en place de suivi 
Suivi botanique : orchidées et flore des tourbières 
Suivi de l’évolution du cordon dunaire 
Suivi des populations d’oiseaux 
Suivi des populations de papillons et de libellules 
Acquisition d’un outil informatique de cartographie (SIG)  
 

→il a rendu possible la valorisation de l’espace naturel pour le rendre plus 

accessible et compréhensible pour le public  
Elaboration d’un dépliant 
Mise en place d’un platelage en bois (accessibilité à 
la tourbière) 
Mise en place d’une signalétique 
Mise en place de bornes d’information  
 

       Clôture du Contrat Nature  
 

Le vendredi 4 juillet 2008 va avoir lieu la 
clôture officielle du Contrat Nature. 

C’est un moment qui va permettre de rassembler pour une fois 
toutes les personnes ayant œuvrées pour la réalisation des projets : 
scientifiques, entreprises (Toliroise, Longitude Ouest), lycéens 
(BTS du lycée Vauban), association (AGSEL), élus (mairie, 
Conseil Général, Conseil Régional), administrations (DDAF, 
DIREN, Conservatoire du Littoral), financeurs (Conseil Régional, 
Agence de développement)… 
Après un bilan à la mairie de ces 4 années, une visite est prévue 
dans la tourbière. 
Le programme de  la journée sera lancé par M. Mével, Vice-
Président du Conseil Régional,. 

 

La lettre  

Natura 2000 à Guissény 

 Le Contrat Nature liant la mairie de Guissény et la  
Région Bretagne prend fin cette année. Ces 4 années 

de partenariat ont permis d’amorcer de nombreuses  
opérations de gestion du site Natura 2000 de Guissény.  

Déjà d’autres projets émergent, qui pourraient justifier la 
signature d’un nouveau Contrat Nature de 4 ans ? 
 

Affaire à suivre ! 

Le Contrat Nature 2004-2008 concrètement : 

       La boucle Natura 2000 vous attend ! 
 

Qui n’a pas rêvé lors d’une petite promenade juste à côté de chez 
soi, de voir des plantes carnivores, de belles fleurs blanches en 
forme de pompon, des orchidées roses, mauves, des papillons  
virevoltant, des libellules d’un bleu 
éclatant frôlant les oreilles, des busards des 
roseaux planant au-dessus des têtes, le joli 
bruit du vent dans les roseaux… et bien 
voilà, nous vous proposons ce magnifique 
dépaysement à Guissény !  
 

Même les enfants peuvent y aller, les zones 
les plus difficiles ont en effet été 
aménagées avec des platelages en bois 
pour le confort des grands et des petits. 
 

Et puis une surprise vous y attend… Sur ce 
tronçon, 3 belles bornes en inox posées sur 
le bois vous aideront à percer le mystère 
des libellules, papillons et tourbières… 
 
Lieu de départ : au niveau des écuries de 
Prat Lédan – Boucle d’1 km. 
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QUI CONTACTER ? 
Annaïg Postec – Chargée de mission 

Natura 2000 : 

02 98 25 69 57 
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Mais que se passe-t-il en ce  
moment à Guissény ? 

Le département de 
géographie de l’Université 
de Brest réalise depuis 4 ans, 
des mesures mensuelles pour 
évaluer la vitesse de recul du 
cordon dunaire et  pour 
identifier les zones les plus 
fragiles. 
 

Le but de cette étude est de 
permettre à la commune de 
Guissény d’agir, le cas 
échéant, en connaissance de 
cause. 
 

Une nouvelle présentation 
publique de l’étude de 
l’UBO vous sera proposée 
dès la rentrée, ainsi que les 
choix d’intervention de la 
municipalité. 

Contrat Natura 2000 et Charte Natura 2000  
 

Il existe deux types d’outils contractuels pour la mise en œuvre des actions du site Natura 2000 :  
le Contrat  Natura 2000 et la Charte Natura 2000. 
 

Le Contrat Natura 2000 demande une réelle implication de la personne qui s’engage. Celle-ci doit 
tenir compte d’un cahier des charges qui impose des contraintes, dans un but de protection des espèces 
animales et végétales. Toutefois, le cahier des charges à respecter est élaboré en concertation avec la 
personne intéressée, et une compensation financière est versée par l’Etat et l’Europe pour la perte 
financière que peuvent impliquer les contraintes. 
 

La charte Natura 2000 est un outil plus léger qui nécessite moins d’implication pour le particulier. Elle relève 
également d'une adhésion volontaire. Elle permet aux propriétaires de parcelles situées dans un site Natura 2000 de 
marquer leur adhésion à la démarche Natura 2000, et de s’engager vers des pratiques de gestion contribuant à la 
protection du site. Celles-ci peuvent être très simples. Cette charte ne donne pas droit à une indemnisation financière, 
mais elle peut donner accès à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Cette charte est en cours de réalisation sur le site Natura 2000 de Guissény. Si vous êtes intéressés ou souhaitez 
en savoir plus, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

L’Europe, la Bretagne et 
Guissény 

 

La Bretagne bénéficie depuis de 
nombreuses années des  

financements européens. 13 000 projets ont ainsi pu en 
profiter, ce qui correspond à un apport de 750 millions 
d’euros. 
 

Depuis 2004, pour la gestion du site Natura 2000, la 
commune de Guissény sollicite également ces fonds 
européens.  A ce jour, l’Europe a apporté son aide à 
hauteur de 90 000 €, pour le poste de chargé de mission 
Natura 2000, pour les travaux de gestion du site et pour 
les projets de sensibilisation à l’environnement. 
 

La commune de Guissény a d’ailleurs été choisie pour 
présenter, aux membres de la Communauté européenne, à 
Saint-Malo le 24 mai, son utilisation de fonds européens 
pour la gestion de son espace naturel. 

 

L’entreprise DANTEC a procédé les 23 et 24 juin 
2008 à l’enlèvement de 100 souches de saules et 90 
souches de Baccharis dans le marais du Curnic. Ces 
souches extraites seront prochainement broyées. 
 
L’association AGSEL poursuit son travail de fauche 
pour la lutte contre la disparition de la tourbière et 
des espèces animales et végétales si particulières qui 
y vivent. L’équipe fauche également les chemins 
pour rendre la boucle Natura 2000 accessible. 
 
Les  premières bornes en inox, réalisées par 
l’entreprise TOLIROISE,  sont posées par 
l’entreprise GERVEZ, au niveau de la tourbière. Les 
suivantes seront posées au mois de juillet par le 
service technique de Guissény. 

A la rentrée, les travaux 
d’aménagements des abords 
de la maison de la digue se 
poursuivront. C’est 
l’entreprise JO SIMON qui a 
été choisie par le 
Conservatoire du littoral, 
pour les réaliser. 

Et après l’été ? 


