
Site Natura 2000 « Rivière Elorn »

Comité de pilotage

15 mars 2022 – Le Relecq Kerhuon



Ordre du jour

1. Rappels généraux

2. Bilan de l’animation 2021

3. Prévisionnel d’activité 2022



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 Natura 2000 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 en Europe 

 1 700 sites en France 

 86 sites en Bretagne

1. Rappels 
généraux



Le site Natura 2000 « Rivière Elorn »

21 communes
2 374 hectares

1. Rappels 
généraux



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

1. Rappels 
généraux



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

1. Rappels 
généraux



Les acteurs du site Natura 20001. Rappels 
généraux

Comité de pilotage
Président : Laurent Péron (2021-2023)

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

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

Structure 
Animatrice

Syndicat de bassin de 
l’Elorn

(2011-2023)

Désigne
Valide

Elabore

Mets en œuvre

Suit la 
mise en 
œuvre

Validé le 11 Mars 2011 par Arrêté Préfectoral



Les missions sur un site Natura 2000

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Gestion administrative et 
financière, gouvernance

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

2. Bilan 2021

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

Suivi et lancement de contrat Natura 2000
Gestion avec d’autres outils financiers,…

Suivis floristiques et faunistiques

Accompagnement des porteurs de projets
Porté à connaissance des enjeux,…

Participation à divers réunions techniques
Croisement des enjeux

Scolaire et grand public

Animation de réunions,
Montage de dossiers,…



Répartition du temps de travail 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Gestion administrative et 
financière, gouvernance

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

20 %

9 %

26 %10 %

22 %

13 %

2. Bilan 2021

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 



Gestion des habitats et des espèces

Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

9 %

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 



Gestion par contrat Natura 2000

9 %

2. Bilan 2021

• Le contrat Natura 2000, un outil incontournable

Engagement volontaire sur 5 ans :

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

-> Financement des actions (Etat/Europe) de 80 à 100% ou sur barème

• Historique des contractualisations sur le site 

6 contrats clôturés pour un montant total de 115 121 €

-> Restauration d’habitats naturels (landes, zones humides,…)
-> Restauration d’habitats d’espèces
-> Lutte contre les espèces invasives

2 contrats en cours pour un montant total de 16 017 €



Contrats Natura 2000 clôturés

9 %

2. Bilan 2021



Suivi de contrats clôturés

9 %

2. Bilan 2021



Suivis de contrats clôturés

9 %

2. Bilan 2021

Exemple : zone de Cleusdrein - Ploudiry



Suivi des contrats Natura 2000 en cours

9 %

2. Bilan 2021

Restauration des 
laisses de mer



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

2. Bilan 2021 Contrat macro-déchets sur l’Elorn



Contrat macro-déchets sur l’Elorn

• Fréquence de ramassage : 4 passages par an
-> 17 interventions programmées (2019 - 2022)

• 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

• Typologie des déchets - 2020

2. Bilan 2021



Contrat macro-déchets sur l’Elorn2. Bilan 2021



9 %

2. Bilan 2021

Aménagement d’un 
gîte à Grand rhinolophe

Contrats Natura 2000 en cours



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 

2. Bilan 2021



Action E.2.1 – Aménager les gîtes du Grand rhinolophe

• Contractant : Brest Métropole

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

• Espèces visées : Grand rhinolophe (espèce secondaire : escargot de Quimper)

Aménagement d’un gîte à Grand rhinolophe2. Bilan 2021

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



• Travaux réalisés en septembre 2021
-> 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 du contrat : 1 742 € dont 20% d’autofinancement 

Aménagement d’un gîte à Grand rhinolophe2. Bilan 2021



• Premiers retours sur le contrat
-> 15 jours après la fin des travaux : retour d’un grand rhinolophe

-> Février 2022 : 3 grands rhinolophes recensés

-> Présence constante de l’escargot de Quimper

Aménagement d’un gîte à Grand rhinolophe2. Bilan 2021

• Action à venir 
-> Mise en place d’un visuel d’information sur la porte



9 %

2. Bilan 2021

Lutte contre la Spartine
américaine

Gestion hors contrat Natura 2000



• Interventions possibles
Étrépage en fonction de la profondeur du rhizome
Bâchage pendant 3 ans

Lutte contre la Spartine américaine2. Bilan 2021

• Qu’est ce que la Spartine ?
Plante invasive qui prolifère sur l’estuaire, au détriment des vasières et pré-salés



Lutte contre la Spartine américaine2. Bilan 2021

• Actions de gestion programmées sur l’Elorn :

 Plougastel – Le Dreff
Actions réalisées : étrépage mécanique et bâchage

 Guipavas – Le Douvez
Actions à venir : étrépage mécanique et bâchage

• Projet à l’étude :

 La Forest-Landerneau – Grève du château et de la gare
Possibilité d’action à l’étude : étrépage mécanique et manuel



Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

10 %

Suivis scientifiques et techniques



• 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

-> Prospection du reste de l’estuaire : pas d’autres habitats recensés

Suivis scientifiques et techniques2. Bilan 2021



• Suivi Loutre par piège photo

-> Localisé à Sizun, orienté sur une zone de marquage

Suivis scientifiques et techniques2. Bilan 2021



Participation aux 
« Indices abondances 

Saumon »

Comptage international 
des oiseaux d’eau

Cartographie de l’habitat
« gazon à littorelle » 
Lac du Drennec

Participation au 
comptage « Grand 

rhinolophe »

Suivis scientifiques et techniques2. Bilan 2021



• Comptage des pêcheurs à pieds sur l’Elorn

Suivis scientifiques et techniques2. Bilan 2021

• Etudes de nouveaux protocoles et participation à des journées techniques



Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

Communication, sensibilisation

20 %



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

+ 168 
en 2021

860 abonnés

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


Réseaux sociaux

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

+ 60% 

d’abonnés



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

En lien avec les enseignants sur 
les enjeux Natura 2000

Nouvelle intervention N2000
à venir – printemps 2022

• Semaine de l’Elorn

Stand Natura 2000
Guipavas – Le Douvez



Fête de la Nature

• Jeu de piste numérique autour du Lac du Drennec

8 énigmes à résoudre pour accéder au rébus final

• Très bons retours des familles
-> 50 téléchargements en 1 week-end

• Prolongation du jeu de piste durant 1 mois



Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

Evaluation des incidences

22 %



Evaluation des incidences

Evaluation des 
incidences

2. Bilan 2021

NOMBRE TYPE DE PROJET DETAILS

5 manifestations sportives terrestres

2 manifestations sportives sur la rivière

2 projets de création de tronçons de sentier de randonnée

1 projet d’inscription au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée)

1 demande sur la mise en place d’une servitude de passage des piétons sur le littoral

1 projet de dragage de l’Elorn

1 remblaiement de zone humide en limite de site (veille)

1 projet de forage

1 projet de remplacement d’ouvrage hydraulique

4 Projets sur le DPM 4 projets sur le Domaine Public Maritime nécessitant une AOT

4
Approvisionnement en 

eau potable
4 projets en lien avec le prélèvement ou l’acheminement d’eau potable

1 projet de boisement

1 projet d’exploitation forestière

1 manifestation musicale 

1 projet de ball trap

1 projet de transport d’électricité

1 changement de conduite de gaz (veille)

1 Projet agricole 1 projet de retournement de prairie

1 Projet de restauration 1 projet de réhabilitation d’un site naturel

31

7

4

4

2

2

2

Manifestations 

sportives

Sentiers de randonnée

Projets rivière/zone 

humide

Travaux sylvicoles

Projets de loisirs

Transport d'énergie

x2   Doublement du nombre de projets comparés aux années précédentes



 1ere occupation (années 1820) : 

moulin de l’Elorn qui deviendra peu à 

peu une minoterie (employant jusqu’à 73 
personnes).

 2nde occupation (1972) : 

Vente à la société EVEN qui y 
fabriquera des aliments pour bétail.

Par la suite, le site sera sous-loué et 
servira d’aire de stockage d’engrais 
et de matériaux (dont des résidus de 
ballast).

Réhabilitation d’un site - Historique2. Bilan 2021



 Années 2000 : acquisition du site par la Communauté Urbaine de Brest et destruction du dernier hangar.

 2022 :

Réhabilitation d’un site – Contexte actuel2. Bilan 2021



Aspect actuel



Réhabilitation d’un site - Projet2. Bilan 2021



Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

Cohérence des politiques publiques

13 %



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

-> Parc Naturel Régional d’Armorique : 
Biodiversité, trame verte et bleue, life Marha,...

-> Brest métropole : 
Thématique des macrodéchets,...

-> Communes et communautés de communes : 
Avis sur dossiers divers...

-> Conseil Départemental : 
Espaces naturels sensibles...

• Participation à divers groupes de travail et réunions techniques
Contrat Nature Trame verte et bleue,
Contrat de Rade,...

• Implication dans des réseaux d’acteurs 
Association des chargés de mission Natura 2000 de Bretagne,
Gestionnaires d’espaces naturels Bretons,
Intégration du « réseau des accompagnants » de l’ABB

• Intégration des enjeux Natura 2000 dans d’autres politiques
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Elorn,
Projet Preventing Plastic Pollution (PPP),…

2. Bilan 2021 Cohérence des politiques publiques



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

• Objectif : comprendre et prévenir la pollution plastique

PREVENTING PLASTIC POLLUTION
2. Bilan 2021
Zoom sur PPP



LA POLLUTION PLASTIQUE, DE LA SOURCE A LA MER2. Bilan 2021
Zoom sur PPP

Macro déchets > 0,5 cm

Chaque année, 
10 MILLIONS DE TONNES 

de déchets plastiques 
finissent dans les océans.

Micro-plastiques < 0,5 cm

80 % des plastiques dans 
l’océan proviennent des fleuves.

Ingestion,

Piégeage,

Enchevêtrement,…

Bioaccumulation,…



UN PROJET LOCAL SUR L’ELORN
2. Bilan 2021
Zoom sur PPP

• Budget global : 342 000 € (financé à 69 %)

• Durée de réalisation : Janvier 2020 -> Mars 2023

Ramassage et 
tri des déchets

Filets de rétention
en sortie d’eaux pluviales

Sensibilisation
scolaire et grand public

1 2 3

3 ACTIONS PHARES



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RAMASSAGE ET TRI DES DECHETS1

L’ELORN : VERS UNE RIVIERE 0 DECHET

Nettoyage intégral des berges de la rivière, des sources à l’estuaire

-> par un prestataire (AGSEL)
-> par des associations, citoyens, scolaires…



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RAMASSAGE ET TRI DES DECHETS1

Landivisiau

Sizun

Landerneau

Dirinon

Le Relecq-
Kerhuon

21 TRONҪONS D’ETUDE



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RAMASSAGE ET TRI DES DECHETS1

ANALYSE DES SOURCES DE CONTAMINATION

Utilisation d’un protocole de tri scientifique européen

Filtre de cigarette

Filets et morceaux 
de filets

Boite de conserve

Brique tétrapak

Confiserie et chips

Matériel médical



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20201

1 100 KG DE DECHETS COLLECTES SUR 108 KM DE BERGES 

PAPIER, CARTON, BOIS1,1 %

METAL2,6 %

VERRE3 %

93,3 % PLASTIQUE



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20211

PAPIER, CARTON, BOIS

METAL

VERRE

84,8 %

4 %

1,2 %

PLASTIQUE

POTERIE, CERAMIQUE1 %

9 %

1 672 KG DE DECHETS COLLECTES SUR 114 KM DE BERGES 



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20201

Débris de plastiques non identifiables1  |

Emballages plastiques : confiserie, chips…2  |

Cordages et morceaux de filets3 |

Bouchons, couvercles…4  |

Bouteilles plastiques5  |

TOP 5 DES DECHETS DE L’ELORN



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20211

TOP 5 DES DECHETS DE L’ELORN

Débris de plastiques non identifiables

Emballages plastiques : confiserie, chips…

2  |

Cordages et morceaux de filets3 |

4  |

Bouteilles plastiques5  |

Morceaux de verre

1  |



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20201

91 % DES DECHETS ONT ÉTÉ COLLECTÉS SUR L’ESTUAIRE



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20211

87 % DES DECHETS ONT ÉTÉ COLLECTÉS SUR L’ESTUAIRE

150 kg/km 

118 kg/km 

12 kg/km 

3 kg/km 



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20211

600 RAMASSEURS MOBILISES



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP RESULTATS DE LA COLLECTE 20211

Bacs à marée : 1 installé et 4 en projet sur l’estuaire



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP FEDERATION DES RAMASSEURS1

CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’ACTEURS ENGAGES 
CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE DE L’ELORN 



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP FEDERATION DES RAMASSEURS1

CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’ACTEURS ENGAGES 
CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE DE L’ELORN 



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP SITE INTERNET COLLABORATIF1

WWW.RAMASSAGE-ELORN.FR



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP SITE INTERNET COLLABORATIF1



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP SITE INTERNET COLLABORATIF1



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP FILETS DE RETENTION2

MISE EN PLACE DE FILETS DE RETENTION EN SORTIE D’EAU PLUVIALE

6 filets installés sur les communes de Landerneau, Landivisiau, Sizun

-> Analyse des déchets collectés

-> Objectif pédagogique : faire changer les comportements



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP FILETS DE RETENTION2

MISE EN PLACE DE FILETS DE RETENTION EN SORTIE D’EAU PLUVIALE

6 filets installés sur les communes de Landerneau, Landivisiau, Sizun

-> Analyse des déchets collectés

-> Objectif pédagogique : faire changer les comportements



2. Bilan 2021
Zoom sur PPP FILETS DE RETENTION - RESULTATS2



SENSIBLISATION GRAND PUBLIC

- > STAND D’ANIMATION

3

- > CONFERENCE

- > SCULPTURE DE SAUMON ITINERANTE



SENSIBLISATION SCOLAIRE

- > DES CLASSES AMBASSADRICES CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE

3



Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

Gouvernance, gestion administrative

26 %



Suivis scientifiques et 
techniques

2. Bilan 2021

Suivis scientifiques et 
techniques

Gouvernance, gestion administrative

-> Organisation de Comité de pilotage

-> Présentation du site Natura 2000 en conseil municipal 
2021 : Commune de Ploudiry et Loperhet

-> Rencontre des acteurs locaux (associations,…)

• Gestion administrative et financière

-> Montage de dossiers de financement : demande de subvention, demande de paiement,…
-> Demande d’agrément et recrutement d’un service civique
-> Reporting quotidien du temps de travail  

• Gouvernance



Prévisionnel d’activité

Gestion des habitats 
et des espèces 

Veille à la cohérence des 
politiques publiques

Communication,
sensibilisation

Gestion administrative et 
financière, gouvernance

Suivis scientifiques et 
techniques

Evaluation des 
incidences

3. Perspectives
2022

Gouvernance, gestion 
administrative et 

financière 

Suivi du contrat Natura 2000 Macrodéchet
Accompagnement à la gestion de la Spartine
Suivi de la zone de Cleus Drein
Réflexion sur de nouveaux contrats

Poursuite des suivis faune/flore en place

Accompagnement des porteurs de projets
Porté à connaissance des enjeux,…

Participation à divers réunions techniques
Croisement des enjeux

Animation sur l’Aire Terrestre Educative
Fête de la Nature au Relecq-Kerhuon
Animation semaine de l’Elorn
Communication presse et digitale 

Animation de réunions,
Montage de dossiers,…



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


