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ORDRE DU JOUR :

Introduction de la réunion 

Rappels sur la procédure Natura 2000

État d’avancement de la procédure sur le site

État des lieux initial et objectifs de développement durable 

Programme de réhabilitation du littoral 

Gestion du Grand Loc’h

Questions et remarques

Tableau de bord prévisionnel pour l’année 2004 

Conclusion

Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec”

PROCEDURE NATURA 2000

Contexte mondial et développement durable

Conservation de la diversité biologique

Le réseau Natura 2000
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PROCEDURE NATURA 2000

Contexte mondial et développement durable

Conservation de la diversité biologique

Quelques définitions :

• Habitat naturel

• Habitat d’intérêt communautaire

• Espèce d’intérêt communautaire

• Habitat ou espèce prioritaire

Le réseau Natura 2000
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PROCEDURE NATURA 2000

Le document d’objectifs

3 grands principes :

• Anticiper sur la gestion des futurs sites Natura 2000

• Affirmer l’approche contractuelle

• Obtenir l’adhésion des populations locales

• Assurer la conservation durable des habitats et des espèces
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PROCEDURE NATURA 2000

Le document d’objectif

Son contenu :

• Description et analyse de l’existant

• Objectifs de développement durable

• Proposition de mesures contractuelles et réglementaires 
permettant d’atteindre ces objectifs

• Projets de cahiers des charges pour les mesures contractuelles

• Présentation de dispositifs destinés à faciliter la réalisation des 
objectifs

• Description des indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures 
proposées et de l’état de conservation des habitats
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE
Historique :
1997 Réunion d’information sur la procédure Natura 2000.

1998 Proposition de la seconde liste de sites d’intérêt communautaire.

10 juillet 1998 Conseil de district du Pays de Lorient : approbation à
l’unanimité de la première et de la deuxième liste de sites

19 novembre 1999 Réunion « zéro » du Comité de pilotage du site Natura 2000 
« Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec »
Présentation des candidatures pour être l’opérateur local.

24 octobre 2000 Réunion du premier comité de pilotage. 
Désignation de Cap l'Orient comme opérateur local. 
Création de quatre groupes de travail : dunes, landes, zones 
humides et usagers. 

2000-2001 Diverses études sont menées. Réunion des groupes de travail. 

fin 2001début 2002 Nouvelle consultation des communes aux sujets des périmètres 
Natura 2000. 
Délibération du District pour approbation des périmètres des sites 
Natura 2000 dont le site « Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de 
Lannénec »
Approbation par les conseils municipaux de la liste des sites. 
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE

Depuis février 2004 :

• Mise à jour en avril 2004 de la cartographie des habitats d’intérêt 
communautaire

• Évaluation et cartographie de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire

• Validation de cette cartographie

• Synthèse et cartographie des données sur la loutre d’Europe

• Rédaction des points I et II du document d’objectif.

• Nouvelle prise de contacts avec les différents acteurs concernés par Natura 
2000 et réactualisation de la liste des membres du comité de pilotage.
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ETAT DES LIEUX INITIAL 

ET

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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PROGRAMME DE REHABILITATION DU 

LITTORAL
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PROGRAMME DE REHABILITATION DU 

LITTORAL

Charte pour l’environnement et le développement durable 
Action n° 4 : « Programme de réhabilitation du littoral »

Les enjeux du programme :

• Reconquête des promontoires rocheux et des landes littorales

• Gestion appropriée des milieux écologiques d’intérêt communautaire

• Reconstitution du massif dunaire

• Valorisation des urbanisations côtières par l’aménagement qualifiant 

des espaces publics

• Réduction des phénomènes d’érosion littorale

Lancement du programme en 1998
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PROGRAMME DE REHABILITATION DU 

LITTORAL

Ces actions nécessitent :

• Une importante maîtrise foncière publique

• La réalisation de travaux de réhabilitation des espaces naturels 

dégradés

• La mise en œuvre de modalités de gestion écologique des sites 

• Une information et une sensibilisation de tous les usagers de l’espace
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Plage des Kaolins (M. Rapillard)
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Plage de Fort Bloqué (M. Rapillard)

Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec”

GESTION DU GRAND LOC’H
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QUESTIONS ET REMARQUES

Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec”

TABLEAU DE BORD PREVISIONNEL
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TABLEAU DE BORD PREVISIONNEL
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LES GROUPES DE TRAVAIL

4 groupes : « dunes », « landes », « zones humides », « usagers »

2 groupes : « milieux naturels », « usages »

4 cycle de réunions à partir de septembre 2004 :

• Enjeux et objectifs à atteindre

• Moyens à mettre en œuvre

• Cahiers des charges

• Evaluation des coûts et reflexion sur qui peut mener ces actions
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