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DÉROULÉ DE LA SÉANCE

Rôles et organisation du COTECH

Présentation des enjeux du site

Attentes et questionnements liés 

au projet

Gouvernance et concertation

Planification
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COTECH

Objectifs

Apporter une expertise et des conseils

Assurer une continuité de suivi tout au 

long de la démarche

Membres

Région, CdL, OFB, CCHPB, CCPBS, 

Ouesco, BV, CBNB, AABA, IUEM
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→ Equipe projet pour assurer le bon déroulement de la 
démarche de préfiguration de la RNR



PRÉSENTATION DES ENJEUX DU SITE
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HISTORIQUE

Acquisition de connaissances

• Nombreux suivis depuis plus de 50 ans

• Station de baguage de Trunvel (1988)

• Des acteurs multiples : Bretagne 

vivante, CBNB, GRETIA, GMB
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HISTORIQUE

Des protections multiples

Protection foncière

• Premières acquisitions du CdL

en1985 (aujourd’hui plus de 770 ha)

• CD29 
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Protection conventionnelle

• N2000 (ZSC et ZPS)

Protection réglementaire

• Site classé (1989)

• Arrêtés de protection de biotope 

(2002 et 2020)

• Réserve de chasse maritime

• Loi “littoral”

• Arrêtés municipaux



Habitats Faune Flore Géomorphologie
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UN PATRIMOINE REMARQUABLE

Environ 20 HIC 
(données 2001)

Succession dunaire
sur 360 ha 

Enjeu prioritaire : 
dunes grises

Mozaïque d’habitats
très contrastés

Zones humides et 
milieux aquatiques

Avifaune hivernante, 
migratrice et 

nicheuse

Campagnol 
amphibie, Grand 

Rhinolophe

Faune invertébrée
(374 espèces)

Amphibiens / 
reptiles

Anguille (zone 
d’action prioritaire)

3 IC, 26 protégées, 
58 rares et/ou

menacées

Limite aire de 
repartition : 
Astragale de 

Bayonne

Fétuque
bigoudène

Cordon de galets
Pléistocène et 
cordon actuel

Massif et plaine
dunaire sur 15 km 

de long

Occupation 
humaine depuis le 

paléolithique

Patrimoine culturel
et religieux

Archéologie / 

histoire
Paysages

Milieux ouverts et 
grande visibilité

Un caractère
sauvage affirmé



ATTENTES ET QUESTIONNEMENTS
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ATTENTES ET QUESTIONNEMENTS

• Révélées par les habitants et les élus au cours de la concertation Ramsar

• Exprimées par les EPCI lors de la réponse à l’AMI

• Relevées par la Région et/ou le CSRPN lors de l’étude du dossier

• Exprimées en COPIL ou lors d’échanges bilatéraux

A travailler pour bien définir le projet
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DES ENJEUX
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UNE AMBITION
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UN PROJET
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DES ATTENTES VIS-À-VIS DE LA FUTURE RNR
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DES ATTENTES VIS-À-VIS DE LA FUTURE RNR
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PROBLÉMATIQUES / QUESTIONNEMENTS

Surveillance / police

• Comment assurer une surveillance efficace à l’échelle de la 

RNR ?

• Quelle place/implication des autres corps de police ?

• Comment assurer la bonne prise en compte des actions de 

police à des échelons supra ?

15• Quels sont les usages ayant une incidence sur les enjeux de 

conservation ? Et comment les évaluer ?

• Quelles activités réglementer et quelles lacunes dans les 

réglementations actuelles ?

• Comment prendre en compte les zones à forte fréquentation 

et usages multiples ?

Assurer une surveillance adaptée 

aux ambitions et enjeux du site

Assurer la préservation du 

patrimoine naturel en tenant 

compte des usages
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PROBLÉMATIQUES / QUESTIONNEMENTS

Sensibilisation

• Quel projet pédagogique pour la RNR ?

• Quel site pour la maison de la reserve naturelle ? La MBA ?
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• Quelle connaissance des enjeux naturalistes par le public ? 

Et quelle attention y est portée ? 

• Quels dispositifs pour y parvenir ?

Définir la place de la Maison de la 

baie d’Audierne

Renforcer la prise de conscience 

par le public des enjeux naturels



PROBLÉMATIQUES / QUESTIONNEMENTS

Connaissances

Améliorer les connaissances sur les 

habitats, les espèces et le 

fonctionnement des écosystèmes 

• Quel état des connaissances et quelles lacunes ?

• Quels inventaires / suivis mettre en place sur le site ?
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• Quels états de conservation des habitats, des populations d’espèces 

patrimoniales et quel fonctionnement des écosystèmes ?

• Comment améliorer la gestion sur le site grace aux connaissances ? 

• Quels besoins et quelles opportunités ? (ex : gestion des niveaux 

d’eau des étangs de Trunvel et Kergalan)

• Quels liens à venir entre la RNR et la station de baguage de 

Trunvel?

Faire de la RNR un lieu d’observation, 

d’expérimentation et de recherche

Faire de la connaissance un outil au 
service de la gestion des sites



PROBLÉMATIQUES / QUESTIONNEMENTS

Gestion pérenne

Structurer et renforcer la gestion 

globale et durable des espaces 

naturels

Harmoniser la protection du 

patrimoine naturel

Assurer l’appropriation locale de la 

future RNR

• Comment structurer et renforcer l’engagement du territoire 

pour la préservation des espaces naturels ?

• Quelle articulation entre les différents outils de protection ?
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• Quel périmètre concerné par des enjeux scientifiques ? 

(question de l’estran)

• Un site de grande ampleur ? Morcelé ?

• Quelles menaces et atteintes sur le patrimoine ?

• Quel niveau d’appropriation actuel du projet de RNR ?

• Quels dispositifs pour parvenir à une bonne appropriation?



GOUVERNANCE ET CONCERTATION
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GOUVERNANCE ET CONCERTATION

COPIL

• Lance le projet, rappelle 

préconisation (CR et CSRPN), 

partage démarche

• Valide le dossier de classement

• 2 réunion (3ème si besoin à mi-

parcours)

COTECH

• Apporte expertises et avis

• Construit la démarche - préfigure 

les GT, le calendrier

• 2 réunion (3ème si besoin à mi-

parcours)
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GOUVERNANCE ET CONCERTATION

Réunions d’information

• A destination des propriétaires 

privés

• A destination des citoyens

Echanges bilatéraux

• Avec les acteurs du territoire

• Avec les propriétaires : échanges et 

collectage des accords de classement
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Consultation du public

• 3 mois de mise à disposition du 

dossier

Consultation pour avis

• Préfecture, CSRPN, Collectivités locales, 

Conseil maritime de façade



GOUVERNANCE ET CONCERTATION
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Groupes de travail

• Approfondi une thématique



GOUVERNANCE ET CONCERTATION
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Quel périmètre concerné par des enjeux scientifiques ? (question de l’estran)

Un site de grande ampleur ? Morcelé ?

Quel état des connaissances et quelles lacunes ?

Quels états de conservation des habitats, des populations d’espèces patrimoniales et 
quel fonctionnement des écosystèmes ? 

GT Enjeux et argumentaire scientifique pour le périmètre 
(experts scientifiques)

Propositions de groupes de travail



GOUVERNANCE ET CONCERTATION
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Quel périmètre concerné par des enjeux scientifiques ? (question de l’estran)

Un site de grande ampleur ? Morcelé ?

Quelles menaces et atteintes sur le patrimoine ?

Quels sont les usages ayant une incidence sur les enjeux de conservation ? Et 
comment les évaluer ?

Comment prendre en compte les zones à forte fréquentation et usages multiples ?

GT Périmètre, usages, menaces et atteintes 
(experts, part. institutionnels et usagers)

Propositions de groupes de travail



GOUVERNANCE ET CONCERTATION
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Quelle articulation entre les différents outils de protection ?

Quels sont les usages ayant une incidence sur les enjeux de conservation ? Et 
comment les évaluer ?

Quelles activités réglementer et quelles lacunes dans les réglementations actuelles ?

Comment prendre en compte les zones à forte fréquentation et usages multiples ?

GT Outils de protection existants et réglementation 
(référents des différents périmètres de protection)

Propositions de groupes de travail



GOUVERNANCE ET CONCERTATION

26

Quels sont les usages ayant une incidence sur les enjeux de conservation ? Et comment 
les évaluer ?

Quelles menaces et atteintes sur le patrimoine ?

Quelles activités réglementer et quelles lacunes dans les réglementations actuelles ?

Comment assurer une surveillance efficace à l’echelle de la RNR ?

Quelle connaissance des enjeux naturalistes par le public ? Et quelle attention y est 
portée ? 

Quels dispositifs pour renforcer la prise de conscience par le public des enjeux naturels ?

GT Réglementation de la future RNR
(usagers, élus, part. institutionnels, experts)

Propositions de groupes de travail
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Quels états de conservation des habitats, des populations d’espèces patrimoniales et quel
fonctionnement des écosystèmes ?

Quels inventaires / suivis mettre en place sur le site ?

Quelles menaces et atteintes sur le patrimoine ?

Comment améliorer / renforcer la gestion sur le site grace aux connaissances ? 

Quels besoins et quelles opportunités  en termes d’observation, de recherche, 
d’experimentation ?

Quels liens à venir entre la RNR et la station de baguage de Trunvel ?

GT Orientations de gestion
(experts scientifiques)

GOUVERNANCE ET CONCERTATION

Propositions de groupes de travail



GOUVERNANCE ET CONCERTATION
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Comment structurer et renforcer l’engagement du territoire pour la préservation des 
espaces naturels ? 

Un site de grande ampleur ? Morcelé ?

Quelle articulation entre les différents outils de protection ?

Quelle place/implication des autres corps de police ?

Comment assurer la bonne prise en compte des actions de police à des échelons supra ?

Quels liens à venir entre la RNR et la station de baguage de Trunvel ?

Quel site pour la maison de la réserve naturelle ? La MBA ?

GT Gouvernance et mise en pratique de la gestion
(élus, part. institutionnels, experts)

Propositions de groupes de travail



GOUVERNANCE ET CONCERTATION

29

Quel projet pédagogique pour la RNR ?

Quel site pour la maison de la reserve naturelle ? La MBA ?

Quelle connaissance des enjeux naturalistes par le public ? Et quelle attention y est 
portée ?

Quels dispositifs pour renforcer la prise de conscience par le public des enjeux naturels ?

Quel niveau d’appropriation actuel du projet de RNR ?

Comment assurer l’appropriation locale de la future RNR ?

GT Sensibilisation à l’environnement / visibilité de la future RNR
(usagers, élus)

Propositions de groupes de travail



GOUVERNANCE ET CONCERTATION

1 – Enjeux et argumentaire scientifique 

pour le périmètre (experts scientifiques)

2 - Périmètre, usages, menaces et atteintes 

(experts, part. institutionnels et usagers)

3 - Outils de protection existants et 

réglementation (référents des différents 

périmètres de protection)

4 - Réglementation de la future RNR

(usagers, élus, part. institutionnels, experts)

5 - Orientations de gestion (experts 

scientifiques)

6 - Gouvernance et mise en pratique de la 

gestion (élus, part. institutionnels, 

experts)

7 - Sensibilisation à l’environnement / 

visibilité de la future RNR (usagers, élus)
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Propositions de groupes de travail



CHRONOLOGIE

COPIL de lancement Groupes de travail

Animation foncière

12 Oct. 2022 Fév.

Avril12 Janv. 2023

COTECH 1

31

Juin

COTECH 
mi-parcours

COPIL 
Fin de 

démarche

Nov.

Nov.

Dépôt 
dossiers

Oct.

COTECH 
Fin de 

démarche



MERCI
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