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

1. Rappels sur la procédure Natura 2000 

2. Déroulement des groupes de travail 

3. Présentation du site, des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire 

4. Présentation de données sur les 

pratiques actuelles de gestion 

5. Récolte de données complémentaires  



Rappels sur la procédure Natura 2000 
Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec” 
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Objectif  

maintenir (voir restaurer) les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire dans un état de conservation favorable 

 favoriser la biodiversité optimale en tenant compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles 

 sensibiliser la population au respect et à la gestion de son 

patrimoine 



 

Rappels sur la procédure Natura 2000 
Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec” 

Le document d’objectif : 

• 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 



 

Rappels sur la procédure Natura 2000 
Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec” 

Les groupes de travail : 

• ils regroupent toutes les personnes concernées par 

les problématiques discutées (élus, techniciens, 

scientifiques, associations, acteurs de terrain…) 

• ils ont un rôle d’élaboration technique et /ou de 

validation technique et scientifique 

• ils n’ont pas de pouvoir décisionel 

• ils soumettent des propositions à l’opérateur local et 

au comité de pilotage 



 

Déroulement des 

groupes de travail 

Site natura 2000 FR5300059 SIC “Pointe 

du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec” 

2 groupes de travail : 

• GT “Gestion technique” 

• GT “Usages” 

Collecte d’information 

avant les réunions 

Envoie des comptes 

rendus pour amendement 

complémentaires 

Validation par courrier 



Site natura 2000 FR5300059  

SIC “Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de 

Lannénec” 

Présentation  

du site 

Guidel-Plage 

Ploemeur 

Étang du Loc’h 

Étang de Lannénec 

Pointe du Talud 

Site Natura 2000 FR 5300059 : 

• « Rivière Laïta » (228 ha) 

• « Pointe du Talud, étangs 

du Loc’h et de Lannénec » 

(SIC n° 56059) (688 ha) 
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Les habitats d’intérêt 
communautaire 

13 habitats d’intérêt communautaire (132 ha) 

10 habitats non prioritaires (105 ha) 

  3 habitats prioritaires (27 ha) 



Les espèces d’intérêt 
communautaire 

3 espèces végétales 

2 espèces animales 

Liparis de Loesel Spiranthe d’été Oseille des rochers 

Loutre d’Europe 

Agrion de mercure 



Les actions de gestions  

Action dans 6 domaines différents : 

 

1. Diagnostics et suivis de la faune et de la flore 

2. Gestion des milieux naturels 

3. Gestion de la faune 

4. Accueil du public 

5. Actions de communication et sensibilisation 

6. Maîtrise foncière 
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