
Site Natura 2000 « Rivière Elorn »

Comité de pilotage

13 janvier 2021 – Sizun



Ordre du jour 

1. Rappels généraux

• Qu’est ce que Natura 2000 ?

• Le site Natura 2000 « Rivière Elorn »

2. Election des acteurs de l’animation 2021/2024

• Election du Président du Comité de Pilotage

• Désignation de la structure animatrice

3. Bilan de l’animation 2019/2020 

• Mise en œuvre des actions

• Communication / sensibilisation

• Suivis scientifiques

• Veille environnementale 

4. Perspectives d’animation 2021 

• Prévisionnel d’activité
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Qu’est ce que Natura 2000 ?

Réseau écologique européen créé en 1992

• Objectifs :

→ Préserver la biodiversité européenne

→ Contribuer au développement durable des territoires

• Désignation des sites suivant 2 directives :

Directive OISEAUX
Directive HABITATS 

FAUNE, FLORE

• Réseau de sites identifiés pour la rareté ou la fragilité de la 
faune, de la flore et des milieux naturels qu’ils abritent.

→ 25 000 sites en Europe 

→ 1 700 sites en France 

→ 86 sites en Bretagne



Le site Natura 2000 « Rivière Elorn »

21 communes
2 374 hectares



Espèces d’intérêt communautaire

Mammifères

Loutre d’Europe

Grand 
rhinolophe

Invertébrés

Mulette perlière

Ecaille 
chinée

Lucane cerf-volant

Escargot de 
Quimper

Flore

Fluteau nageant

Trichomanes 
délicat

Sphaigne de 
la pylaie

Poissons

Saumon 
atlantique

Lamproie marine

Grande alose

Chabot



Habitats d’intérêt communautaire

Ecaille 
chinée

Lucane cerf-volant

Escargot de 
Quimper

Landes sèches et 
landes humides

Prairies de fonds 
de vallée

Milieux forestiers
Zones humides
et tourbières

Rivière à renoncules

Végétation des 
rochers 

Pelouses de 
littorelles

Zones de prés salés



Les acteurs du site Natura 2000

Comité de pilotage
- Collectivités territoriales et leurs groupements
- Services de l’Etat et établissements publics
- Organismes socio-professionnels et associations

Désignation du 
Président du COPIL

2011-2014  : Laurent Mazurié
2014-2020 : Francis Grosjean

Désignation de la 
structure animatrice

Depuis 2011 : 
Syndicat de Bassin de l’Elorn

Elaboration du 
Document d’Objectif

Document de référence 
pour la gestion du site 

Natura 2000

Définit les enjeux, objectifs 
et actions à mettre en 

place sur le site

Validé le 11 Mars 2011 par 
Arrêté Préfectoral

Mise en œuvre du 
Document d’Objectif

Contrats Natura 2000

Actions de sensibilisation

Evaluations d’incidences

Suivis écologiques

…
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Election du Président du COPIL

Collectivités ayant le droit de vote

Communes Autres collectivités 

Mairie de Bodilis Mairie de La Martyre Conseil régional de Bretagne

Mairie de Commana Mairie de Pencran Conseil départemental du Finistère

Mairie de Dirinon Mairie de Ploudiry Communauté de communes du Pays de Landivisiau

Mairie de La Forest-Landerneau Mairie de Plougastel-Daoulas Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas

Mairie de Guipavas Mairie de Plounéventer Brest Métropole

Mairie de Lampaul-Guimiliau Mairie de Plouédern Parc naturel régional d’Armorique

Mairie de Landerneau Mairie du Relecq-Kerhuon Syndicat de bassin de l’Elorn

Mairie de Landivisiau Mairie de La Roche Maurice Pôle métropolitain du Pays de Brest

Mairie de Loc Eguiner Mairie de Saint-Servais Syndicat mixte du SCOT-PLH du Léon

Mairie de Locmélar Mairie de Sizun Pays de Morlaix

Mairie de Loperhet Commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant de l’Elorn



Désignation de la structure animatrice

Collectivités ayant le droit de vote

Communes Autres collectivités 

Mairie de Bodilis Mairie de La Martyre Conseil régional de Bretagne

Mairie de Commana Mairie de Pencran Conseil départemental du Finistère

Mairie de Dirinon Mairie de Ploudiry Communauté de communes du Pays de Landivisiau

Mairie de La Forest-Landerneau Mairie de Plougastel-Daoulas Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas

Mairie de Guipavas Mairie de Plounéventer Brest Métropole

Mairie de Lampaul-Guimiliau Mairie de Plouédern Parc naturel régional d’Armorique

Mairie de Landerneau Mairie du Relecq-Kerhuon Syndicat de bassin de l’Elorn

Mairie de Landivisiau Mairie de La Roche Maurice Pôle métropolitain du Pays de Brest

Mairie de Loc Eguiner Mairie de Saint-Servais Syndicat mixte du SCOT-PLH du Léon

Mairie de Locmélar Mairie de Sizun Pays de Morlaix

Mairie de Loperhet Commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant de l’Elorn
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Contractualisation Natura 2000

En milieu Agricole En milieu Forestier En milieu Ni-Agricole
Ni-Forestier

MAEC N2000 CONTRATS Natura 2000

• Engagement volontaire sur 5 ans :

→Mise en place de mesures de gestion adaptées à la biodiversité du site

→ Financement des actions (Etat/Europe) :
- travaux : subventionnés de 80 à 100 %
- changements de pratiques : rémunération compensatoire



Mesures Agro-Environnementales

• Contractualisation 2015-2020

->   Surface engagée : 32,9 ha (8% de la SAU)
Nombre de prairies : 22
Montant : 7 240 € / an

• Mesures contractualisées 

HE05 : Absence de fertilisation sur prairies
Gestion de l'herbe par la fauche

-> Surface engagée : 11,9 ha

HE04 : Absence de fertilisation sur prairies 
Réduction de la pression de pâturage

-> Surface engagée : 21 ha



MAEC – 2015/2020



Contrats Natura 2000 - Historique

2011 – 40 530 € 

Lutte contre les 
espèces invasives
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Contrats Natura 2000 - Historique

2011 – 40 530 €
2012 – 14 294 €
2012 – 24 200 €
2012 – 18 157 €

Restauration de gîtes 
de chauves-souris



Contrats Natura 2000 - Historique

2011 – 40 530 €
2012 – 14 294 €
2012 – 24 200 €
2012 – 18 157 €
2013 – 4 400 €

Restauration de 
zones humides



Contrats Natura 2000 - Historique

2011 – 40 530 €
2012 – 14 294 €
2012 – 24 200 €
2012 – 18 157 €
2013 – 4 400 €
2016 – 13 540 €

Restauration 
d’habitats naturels



Contrats Natura 2000 – En cours

2011 – 40 530 €
2012 – 14 294 €
2012 – 24 200 €
2012 – 18 157 €
2013 – 4 400 €
2016 – 13 540 €
2019 – 12 648 €

Nettoyage des 
laisses de mer



Contrats Natura 2000

2011 – 40 530 €
2012 – 14 294 €
2012 – 24 200 €
2012 – 18 157 €
2013 – 4 400 €
2016 – 13 540 €
2019 – 12 648 €

Total : 127 769 €



Contrat macro-déchets sur l’Elorn

Action A.1 – Entretenir durablement les laisses de mer

• Contractant : Syndicat de Bassin de l’Elorn

• Habitats concernés : Sédiments de hauts de plage / Zone de prés-salés

• Linéaire : 1 000 mètres 

• Objectif : - Améliorer l’état de conservation des habitats naturels

- Impliquer la population et permettre une prise de conscience

- Récolter des informations sur les déchets et leur provenance



Contrat macro-déchets sur l’Elorn

• Fréquence de ramassage : 4 passages par an
-> 17 interventions programmées sur la durée du contrat

• Protocole de tri normalisé, alimentant deux bases de données :

-> OSPAR : Protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est
-> DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin



Contrat macro-déchets sur l’Elorn

• Mise en place d’un panneau d’information – 2020

• Première analyse des déchets récoltés en 2019

Inciter les promeneurs à ne pas 
ramasser les déchets sur ce tronçon

• Effet levier du contrat via un projet INTERREG 



PREVENTING PLASTIC POLLUTION

• Projet européen (2020 / 2023)
-> 18 partenaires Français et Anglais
-> Budget global : 14 millions d’euros

• Objectif : comprendre et prévenir la pollution plastique



ACTIONS SUR L’ELORN

• Budget sur l’Elorn : 322 000 € (financé à 69 %)

• Action 1 : Nettoyage intégral des berges de l’Elorn pendant 3 ans

-> Déchets triés et analysés pour comprendre les sources de contamination 



ACTIONS SUR L’ELORN

• Action 2 : Mise en place de filets de rétention en sortie d’eau pluviale

-> 5 filets installés sur les communes de Landerneau, Landivisiau et Sizun

-> Fréquence des relevages estimée à 5 fois par an

-> Analyse des déchets collectés

-> Objectif à la fois expérimental et pédagogique



ACTIONS SUR L’ELORN

• Action 3 : Sensibiliser les scolaires et le grand public

->  Sensibilisation scolaire sur le territoire
Une classe ambassadrice par commune

->  Sculpture de déchets itinérante ->  Panneaux de sensibilisation

->  Création d’une communauté de ramasseurs et d’un site internet dédié



Nouveau contrat Natura 2000

2021 : 3 369 €         

Aménagement d’un 
gîte à Grand rhinolophe



Aménagement d’un gîte à Grand rhinolophe

Action E.2.1 – Aménager les gîtes du Grand rhinolophe

• Contractant : Brest Métropole

• Localisation : La Roche Maurice, souterrain de l’ancienne minoterie 



Aménagement d’un gîte à Grand rhinolophe

Action E.2.1 – Aménager les gîtes du Grand rhinolophe

• Contractant : Brest Métropole

• Localisation : La Roche Maurice, souterrain de l’ancienne minoterie

• Expertise de la zone avec le Groupe Mammalogique Breton

-> 2 individus recensés 
-> intérêt modéré du site en l’état pour l’espèce



Aménagement d’un gîte à Grand rhinolophe

• Objectif du contrat : augmenter l’attractivité chiroptérologique du site
-> limiter le dérangement
-> augmenter l’inertie thermique 

• Travaux envisagés : 
-> obturation des trous (plafonds, murs,...)
-> mise en place d’une couche de terre végétale au-dessus de la cavité
-> interdiction de l’accès à la zone

• Coût estimé : 3 369 € dont 20% d’autofinancement 



Action hors contrat – Espèces invasives

• Stratégie « espèces invasives » mise en œuvre sur le territoire

Objectif : limiter l’expansion des espèces invasives sur le territoire



Action hors contrat – Espèces invasives

• Mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux 

-> Accompagnement individuel des communes

-> Formation des acteurs locaux

-> Sensibilisation du grand public



Action hors contrat – Espèces invasives

• Mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux 

-> Accompagnement individuel des communes

-> Formation des acteurs locaux

-> Sensibilisation du grand public

• Edition de documents ressources

Affiche

Livret de 
terrain

Cahier des 
charges
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Articles de presse

• Presse locale : Télégramme, Ouest-France, …



Sites internet

http://www.bassin-elorn.fr/ http://riviere-elorn.n2000.fr/

http://www.bassin-elorn.fr/
http://riviere-elorn.n2000.fr/


• Facebook : https://www.facebook.com/bassinelorn/

Réseaux sociaux

• Communauté de 692 abonnés
• + 157 abonnés en 2020

https://www.facebook.com/bassinelorn/


Réseaux sociaux

• Instagram : https://www.instagram.com/bassinelorn/

+ 20% 

d’abonnés



Animations scolaires

• Ramassage des déchets en site Natura 2000 : collège Sizun et Landivisiau

-> 118 kg sur 1 500m de route départementale

• Ramassage de déchets au bord de l’Elorn : école primaire de la Forest Landerneau

Sensibilisation aux impacts des déchets sur 
les espèces et les habitats Natura 2000



Animation scolaire et grand public

• Aire Terrestre Educative de Sizun
« petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves »

Etablissement concerné : collège de Sizun
Structure référente du site : maison de la rivière

Atelier Natura 2000

-> 90 élèves de 6e sensibilisés
-> découverte du site 
-> recherche des espèces
-> pose de piège-photo,...

• Semaine de l’Elorn

Stand Natura 2000 et quizz famille 
sur la biodiversité du site 
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Suivis scientifiques

• Suivi de l’évolution d’un herbier de zostères naines à Guipavas

-> Seul herbier de zostères du site Natura 2000

-> Mise en place d’un protocole de suivi adapté : surface, densité,...

-> Evaluation de l’incidence potentielle du ré-ensablement de la plage



Suivis scientifiques

Participation aux 
« Indices 

abondances 
Saumon »

Comptage international 
des oiseaux d’eau

Prospection
Mulette perlière
sur l’Elorn

Participation au 
comptage « Grand 

rhinolophe »

Suivi Loutre par 
piège-photo
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Evaluation d’incidences Natura 2000

• Evaluation des projets en périmètre Natura 2000

-> Manifestations sportives

Trail, VTT,...

-> Projets d’aménagement 

Création de sentier,

Travaux en terrain militaire,

Projets de coupes forestières,

Effacement d’ouvrage,

Antenne relais,

Passage de conduite de gaz,

Projet de zone d’activité,

Consolidation d’un pont,

Plan Simple de Gestion,... 

• Réponse aux sollicitations des services de l’Etat 



Cohérence des politiques publiques

• Travail en lien avec les services d’autres collectivités territoriales

-> Parc Naturel Régional d’Armorique : 
Biodiversité, espèces invasives, life Marha,...

-> Brest métropole : 
Thématique des macrodéchets, herbiers de zostères...

-> Communauté de communes : 
Instruction de dossier,...

-> Conseil Départemental : 
Thématique des macro-déchets, Espaces naturels sensibles...

• Participation à divers groupes de travail et réunions techniques
Contrat Nature Trame verte et bleue,
Atlas de la biodiversité sur Brest Métropole,...

• Intégration des enjeux Natura 2000 dans d’autres politiques
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,…

• Implication dans des réseaux d’acteurs
Association des chargés de mission Natura 2000 de Bretagne,
Association des gestionnaires d’espaces naturels Bretons,...
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Prévisionnel d’activité

• Contractualisation

Suivi des contrats en cours ou réalisés
Montage de nouveaux contrats

• Communication / Sensibilisation

Fête de la Nature 2021
Animations grand public de la semaine de l’Elorn 
Animations scolaires 
Communication grand public (articles de presse, site internet…)

• Suivi écologique et veille environnementale

Poursuite des suivis scientifiques déjà en place
Mise à disposition de données naturalistes aux porteurs de projets
Evaluation d’incidences Natura 2000
Veille à la cohérence des politiques publiques

• Gestion administrative et financière
Montage de dossiers, compte-rendu d’activité,...
Recrutement service civique,



Pour toutes demandes d’informations : 

Stéfanie ISOARD 

Syndicat de bassin de l’Elorn

stefanie.isoard@bassin-elorn.fr

02 98 25 93 51 / 06 01 22 28 07

Merci de votre attention


