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Présentation de chacun
(courte présentation)

• Quelle structure et rôle ou objectifs de la 

structure ?

• Liens avec Natura 2000 Elorn ?

– soit dans la localisation

– soit dans l’objet

• Des attentes ou difficultés identifiées ?
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La Directive « Habitat-Faune-Flore » -
1992

Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) 

consacrées à la protection des habitats et des espèces 
(faune, flore) 

La Directive « Oiseaux » – 1979 (2009)
Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.)

consacrées à la préservation des oiseaux

A l’origine de la constitution d’un réseau écologique 
européen cohérent dénommé Natura 2000



Quels sont ces habitats sur le site Natura 2000
Rivière Elorn ?

Habitats identifiés pour leur rareté ou leur fragilité
au niveau européen
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Quelles sont ces espèces sur le site Natura 2000 
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Espèces identifiées pour leur rareté ou leur fragilité
au niveau européen
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Les sites Natura 2000 désignés ne constituent pas des réserves
d’où sont exclues toute activité économique

Ce sont des zones où il importe de restaurer 

ou de garantir le maintien 
des éléments nécessaires à la conservation des habitats naturels et des espèces

D’où l’importance de retrouver ou 
maintenir une activité humaine
en adaptant les pratiques à l’écologie des habitats et des espèces

et 

de poursuivre la sensibilisation à la 
richesse et fragilité de ces lieux
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Objectifs de ce groupe de travail

• Volonté de mise en avant du patrimoine 

naturel, de sa richesse, de sa fragilité

– comprendre pour mieux le prendre en compte

• Construire ensemble un programme d'actions 

de mise en valeur de la biodiversité

– en partant d'idées déjà développées sur le 

territoire 

– en s'appuyant sur de nouveaux projets à 

imaginer et créer ensemble
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Les différentes politiques en faveur de 

la sensibilisation à l’environnement

Natura 2000
Sensibiliser à la biodiversité

Pas « d’outils » spécifiques liés à cette thématique 
(A32326P – Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur 

impact)

SAGE Elorn
Sensibiliser à la qualité de l’eau à la qualité de la 

rivière et des milieux associés
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Les différentes politiques en faveur de la 
sensibilisation à l’environnement

Conseil Général du Finistère
• « Action de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement »

• « Plan départemental de randonnée piétonne, 
équestre… »

• « Accessibilité aux personnes à mobilité réduite »

Conseil Régional
Contrat Nature Territorial : comporte un volet 

« opérations de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement (animations, outils pédagogiques, etc.) »
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Les différentes politiques en faveur de la 
sensibilisation à l’environnement

L’Europe 
Leader + (GAL pays de Morlaix)

conservation - mise en valeur du patrimoine naturel 
2007-2013

• Dispositif 313 : Promotion des activités touristiques -
développement de projets touristiques ruraux innovants en 
dehors des zones littorales.

• Dispositif 323 D2 : Animation : Patrimoine naturel - L’animation 
et les études liées aux dispositifs de préservation et/ou 
valorisation du patrimoine naturel mis en œuvre avec une 
approche territoriale

Et après 2013 ?



Publics ciblés
Les enfants :

Pendant les temps scolaires : 
●Projets des écoles, conseillers pédagogiques…

Hors temps scolaire : 
●Les associations utilisant les espaces naturels avec des enfants (ex :  

activités nautiques)

●Les maisons de quartiers communales, 

●Les bibliothèques communales,

●Les clubs de théâtre, 

●Les clubs photos

●…
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Publics ciblés

Des groupes déjà constitués :
●Les associations de randonneurs à pied

●Les association de randonnées équestres

●Les personnes à mobilité réduite

●Les pêcheurs

●Les associations de plaisanciers

●Les habitants du territoire (Natura 2000 Elorn)

●…

Les acteurs de secteurs « géographiques » : 
●Autour du lac du DRENNEC

●…
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Quelques idées
Participer à des journées thématiques 

existantes : 
● « Fête de l’Europe » le 9 mai

● « Fête de la nature » mai : sortie vélo, kayak, animations…

● Journées du patrimoine

● Participer à des manifestations existantes : fête du livre (proposer 

une thématique liée à la découverte de la nature…)

Proposer des animations spécifiques : 
● Festival Natura 2000 (théâtre avec les enfants, théâtre 

d’improvisation…)

● Proposer des animations lors de manifestations sportives (soumises 

entre autre à Evaluation d’Incidence Natura 2000)
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Quelques idées

Mise en place de jumelage :
● Entre écoles situées sur des sites Natura 2000

● Entre associations sportives

● Entre collectivités

● Entre maisons de quartiers…

Mise en place de programmes de Sciences 

participatives :

● A destination des habitants

● A destination des scolaires

● Sur un territoire défini

● Exemples : oiseaux sur partie maritime du site Natura 2000, 

mulettes perlière, invasives, papillons…

● …
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Quelques idées

Mise en place de chantiers de bénévoles :
● En lien avec Natura 2000

● En lien avec les « trames vertes et bleues »

● Avec des étudiants en formation

● Avec des jeunes hors temps scolaire

Création de documents :
● Documents simplifiés de reconnaissance des oiseaux, de certaines 

plantes, autres

● A utiliser sur certains secteurs

● Cibler certaines thématiques
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Quelques idées

Création d’expositions :
● Photo en sollicitant les clubs photos

● De films en sollicitant des clubs vidéos locaux ou des étudiants en 

formation à proximité…

Aménagement autour du lac du Drennec : 
● Harmonisation de la signalétique et mise en place d’une 

signalétique sur le thème de la découverte richesse de 

l’environnement

● Informer/sensibiliser en lien avec un chemin équestre à créer

● Informer/sensibiliser en lien avec des aménagements à créer à 

destination des personnes à mobilité réduite…



Merci 

25 juin – Groupe de travail Communication 

Natura 2000 « Rivière Elorn »


