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DOCOB écrit en 2001 et validé en janvier 2002

Objectif :
Maintenir ou restaurer les habitats naturels d’intérêt 

communautaires et les habitats d’espèces 
tout en conciliant les activités humaines

4 objectifs généraux 

12 objectifs opérationnels 

24 fiches actions



Evaluation du DocOb et  des 7 ans de gestion 



Actions menées depuis 2002

Travaux de gestion

Communication et
animations

Suivis scientifiques



Actions menées depuis 
2002 Gestion par les 

agriculteurs : 
3 agriculteurs sous 

Contrat depuis 2003, 
volontaires pour 

poursuivre ce travail
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particuliers  et la 
mairie (fauche et 
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vaches

2 débroussailleuses, 
2 entreprises
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Gestion par des 
bénévoles et la mairie 

(maîtrise de l’expansion 
des espèces invasives) : 
129 plants d’herbe de la pampa

250 m de baccharis
3 entreprises
5 particuliers
20 bénévoles
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Gestion par la mairie 
(Rajeunissement de 
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Le service technique
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Mise en place de pièges pour le vison 
d’Amérique : Association de chasseurs

Réintroduction de la Santoline maritime : 
Conservatoire Botanique

Ramassage des algues vertes
Communautés de communes

…

Actions menées depuis 2002 
(divers…) 



Actions menées depuis 
2002

Superficie totale 
concernée par cette 

gestion :
153 ha dont 62 ha en IC

Moyens humains et 
techniques : 
3 agriculteurs,

13 particuliers « réguliers »
59 vaches, poneys, chevaux,

2 débroussailleuses,
5 entreprises,

70 bénévoles chaque année,
2 services techniques 

communaux

Moyens financiers : 
15 Contrats Natura 2000

1 Contrat Nature
2 projets Leader +

2 Conventions CG 29
7 Conventions DREAL



Les principales actions menées 
depuis 2002

Travaux de gestion

Communication et
animations

Suivis scientifiques



Communication et animations
Des articles d’actions 

concrètes 
régulièrement dans la 

presse locale et le 
Bulletin communal 

Des animations pour 
les scolaires

Des participations à 
des évènements 

nationaux (fête de la 
nature, semaine du 

développement 
durable, jmz…)

Matérialisation d’un 
chemin 

d’interprétation : 
bornes et platelage 

bois

Aménagement de la 
maison de la digue et
animations

Des chantiers avec 
des bénévoles

Réalisation d’un livret 
« natura 2000 » , 

réalisation de bornes 
d’information sur le 

site

Réalisation d’un 
site internet Natura

2000 Guissény



Les principales actions menées 
depuis 2002

Travaux de gestion

Communication et
animations

Suivis scientifiques



Des suivis scientifiques indispensables 
pour évaluer les actions de gestion et 

l’évolution des milieux



Suivis de la qualité de l’eau



Financements de 2003 à 2010

Financements 
Etat/Europe

Contrat Nature

Conseil Général 29

Commune de Guissény

Gestion/Travaux

Suivis scientifiques 

Poste

Financements 
Etat/Europe

304 648,28  61,32%

Contrat Nature 75 000,00  15,10%

Conseil Général 29 48 743,00  9,81%

Commune de 
Guissény

68 440,64  13,78%

496 831,92  100,00%

Gestion/Travaux 286 791,00  57,72%

Suivis scientifiques 65 410,92  13,17%

Poste 144 630,00  29,11%

496 831,92  100,00%



Perspectives de travail à court terme

Fauche An Isquin/Curage
Contrat Natura 2000 n°323 08 

D 029 000003 (2007/2012)
Automne 

2 ha, 100 ml

La décharge sauvage du 
Curnic

Contrat Natura 2000 
n°32309 D 029 000003 

(2009/2014)

Fauche Roselière An Isquin
Contrat Natura 2000 n°323 08 D 
029 000015 (2009/2010/2011)

1,4 ha 

Dessouchage d’herbes de la pampa
Contrat Natura 2000 n°32309 D 

029 000011 (2009/2014)
19 plants

Dessouchage de saules
Contrat Natura 2000 n°32308 D 

029 000008 (2008/2013)

Mise en place des MAE :
-poursuite des 3 contrats agricoles

-3 autres « nouveaux » 
agriculteurs intéressés

Maison de la digue 
Animations et projets

Chantier de bénévoles 
CONCORDIA 



Perspectives de travail pour l’année 2010 

L’évaluation du DocOB
Poursuivre le travail engagé :  

comparaison des actions 
prévues et des actions 
effectivement réalisées



Perspectives de travail pour l’année 2010 

L’évaluation de l’état de conservation 
des habitats et espèces

-Faire le lien entre le Constat de 
l’évolution des Habitats 
d’intérêt Communautaire et les 
Actions de Gestion

-Faire le lien entre l’évolution des 
populations (papillons, 
libellules, orchidées) et les 
Actions de Gestion



Perspectives de travail pour l’année 2010 
Des études à poursuivre ou
mettre en place ?

• -Poursuite du travail de l’UBO / PPR-SM / PLU / 
Assainissement 

• -Evaluation Milieu Marin : mise en place d’un protocole 
sur l’estran rocheux 

• -Cas spécifique de la Lagune, quelles actions ? : 
– poursuite des suivis de la qualité de l’eau
– Participation aux groupes de travail SAGE bas Léon,
– Participation aux groupes de travail du BV 

Quilimadec



Cas spécifique de la Lagune,
quelles actions ?

Prévoir des curages de drains  ?



2-Rectification à l’identique du 
tracé du drain

2

3-Rectification à l’identique 
du tracé du drain

3

Cas spécifique de la Lagune, quelles actions ?
-Prévoir des modifications  de tracés de drains ?
-Curage de l’étang ? 



Perspectives de travail pour l’année 2010 

Un DocOb à compléter 

Mise en place de 
groupes de travail suite 
au travail d’évaluation 
et des thématiques qui 

en sortiront
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