
COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000

PLEUDIHEN-SUR-RANCE
17 septembre 2020



ORDRE DU JOUR

Election de la structure porteuse et des présidents

Présentation du réseau Natura 2000 (DDTM 35)

Point de la gouvernance Natura 2000 (DDTM 35)

Point d’actualité des deux sites Natura 2000 (animateur)



Objectifs de la réunion

Les sites « Ilots Notre-Dame et Chevret » et « Estuaire de la Rance » sont en cours d’animation
mais M. Michel Vaspart et M. Luc Couapel, respectivement désignés présidents

des comités de pilotage « Estuaire de la Rance » et « Ilôts Notre-Dame et Chevret » le 20 avril 2018,
n'ont plus de mandats locaux permettant d'assurer ces fonctions.

→ élection d’un président de COPIL pour chacun de ces 2 sites Natura 2000
→ élection d’une structure porteuse de l'animation commune du DOCOB

pour trois années supplémentaires (2020 – 2023)



Élections

Comité de pilotage du site FR5300061 – ZSC Estuaire de la Rance
Élection du Président et de la structure porteuse chargée de la maîtrise d’ouvrage de l’animation pour la période 2020 – 2023

Membres pouvant participer au vote :
Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Conseil départemental des Côtes d’Armor,
communes de Dinan, Langrolay-sur-Rance, Lanvallay, Le Minihic-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance, Pleurtuit, Plouër-sur-Rance,
La Richardais, Saint-Helen, Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Malo, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Samson-sur-Rance,
Saint-Suliac, Taden, La Vicomté-sur-Rance, La Ville-ès-Nonais, Saint-Malo Agglomération,
communauté de communes de la Côte d’Emeraude, Dinan agglomération

Comité de pilotage du site FR5312002 – ZPS Ilots Notre-Dame et Chevret
Élection du Président et de la structure porteuse chargée de la maîtrise d’ouvrage de l’animation pour la période 2020 – 2023

Membres pouvant participer au vote :
Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
commune de Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Malo Agglomération



Présentation du réseau 
Natura 2000

▪ Réseau écologique européen de préservation de la biodiversité à travers la conservation des habitats naturels et des espèces

Objectifs : Enrayer l'érosion de la biodiversité

Maintenir une sélection d'espèces et d'habitats en bon état de conservation au niveau européen

Deux textes fondateurs :
● Directive ≪ Oiseaux ≫ : protection des oiseaux sauvages

→ Zones de protection spéciale (ZPS)
● Directive ≪Habitats Faune Flore ≫ : conservation d’espèces de faune et de flore

→ Zones spéciales de conservation (ZSC)

Création d'un réseau cohérent de sites avec 2 types d'espaces : ZPS « oiseaux » et ZSC « habitats-faune-flore »



Présentation du réseau
Natura 2000

Démarche selon 3 volets :

● La concertation avec un comité de pilotage chargé de coordonner l’animation de ces sites.

→ Gestion concertée (COPIL)

● La contractualisation avec des actions volontaires subventionnées par l’Etat et l’Europe

→ Gestion contractuelle (contrat) et volontaire (charte)

● La protection réglementaire avec les évaluations d’incidences

→ EIN2000 pour certains plans / programmes / projets / manifestations figurant sur des listes (arrêtés)



Présentation du réseau
Natura 2000

Plans / programmes / projets / manifestations soumis à EIN2000 :
Appui au maximum sur les réglementations existantes
Principe de listes positives : 4 listes

Activités relevant d’un encadrement
administratif : autorisation,
déclaration ou approbation

Activités non soumises à encadrement

+ clause-filet

Liste nationale
(Code de l’environnement

R.414-19)

1ère liste locale terre
(Arrêté Préfectoral du

31/03/2011)

1ère liste locale mer
(Arrêté de la Préfecture
Maritime du 24/06/2011)

2ème liste locale terre
(Arrêté Préfectoral du

01/12/2014)



Présentation de la gouvernance

Le COPIL des sites Natura 2000

▪ Chaque site est doté d’un comité de pilotage (COPIL) dont les membres sont désignés par arrêté préfectoral.

Le COPIL doit désigner son président et la structure porteuse qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’animation
du site Natura 2000 parmi les collectivités territoriales membres.

● Le président du comité de pilotage et la structure porteuse sont
désignés pour 3 ans renouvelable.
● A défaut de candidat, la présidence du COPIL et la maîtrise d’ouvrage
de l’animation revient à l’État.

Possibilité de faire un comité de pilotage commun à plusieurs sites
Natura 2000



Présentation de la gouvernance

L’animation d’un site Natura 2000

Chaque site est muni d’un document d’objectifs (DOCOB), c’est-à-dire
un état des lieux écologique et socio-économique avec des objectifs de conservation et leurs modalités de mise en œuvre.

→ DOCOB fixe les mesures de gestion des sites

La structure porteuse assure la maîtrise d’ouvrage de l’animation :
● Réalisée par les services de la collectivité désignée comme structure
porteuse
● Confiée à un prestataire extérieur dans le cadre d’un marche public

→ Animateur Natura 2000 met en œuvre les mesures de gestion du DOCOB

Le financement de l’animation est entièrement subventionné.
● 47 % par l’Etat
● 53 % par l’Europe (fonds FEADER)



Présentation de la gouvernance

Le rôle du président de COPIL

Il joue le rôle de médiateur.

Il s’assure du bon avancement de la mise en œuvre du DOCOB :
● en relation avec la structure animatrice technique
● en entendant les avis des acteurs locaux
● en faisant émerger des consensus

Il s’assure du respect des délais prévus.

Il fait appliquer les décisions du comité de pilotage.

Il préside les séances du comité de pilotage.



Présentation de la gouvernance

Le rôle de la structure porteuse

Elle fixe les objectifs de l’animation.

Elle choisit l’animateur :
● chargé de mission interne à la structure (animation en régie)
● choix d’un prestataire dans le cadre d’une procédure de marché public
(animation sous-traitée)

Elle assure le suivi administratif des financements (service instructeur des demandes de financement = DDTM35)

Elle organise les comités de pilotage en lien avec l’animateur.

Elle peut bénéficier d’un accompagnement des services de l’Etat
dans ces différentes procédures :

● Aide pour la passation des marches publics et pour l’obtention des
financements européens



Présentation de la gouvernance
Le rôle de l’animateur Natura 2000

Mise en œuvre des mesures de gestion du DOCOB

Organisation et préparation des comités de pilotage annuels

Préparation et animation de réunions locales :
● Réunions d’information (propriétaires forestiers, agriculteurs...)
● Interventions en milieu scolaire

Recherche de partenaires et aide au montage de contrats Natura 2000 pour la réalisation de travaux de restauration
des milieux figurant dans le DOCOB

Promotion auprès des agriculteurs des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) : 
retard de fauche, maintien des prairies, remise en herbe…

Veille écologique du site

Appui aux porteurs de projets pour l’évaluation des incidences

Promotion des chartes,...



Présentation des
sites Natura 2000

SITE FR 5312002 « Ilots Notre-Dame et Chevret »
Zone de Protection Spéciale

Directive « Oiseaux »

SITE  FR5300061
« Estuaire de la 

Rance »
Zone Spéciale de 

Conservation
Directive « Habitats –

faune – flore »



REALISATION DU
1ER CONTRAT NATURA 

2000 EN RANCE :
la roselière du Val ès 

Bouillis
(commune de Saint 
Jouan des Guerets)



DEPLOIEMENT DU NOUVEAU REFERENTIEL DES NIVEAUX EN RANCE
A L’ISSUE DE LA CONCERTATION INITIEE EN 2015



Un contrat Natura 
2000 accepté fin 

2019 sur le site de 
la Ferme des 

Guettes 
(commune de 

Saint Suliac) avec 
une Maîtrise 

d’ouvrage 
déléguée à 

Bretagne Vivante



Un contrat Natura 2000 accepté fin 2019 pour le 
suivi des chiroptères de la Tour de Penthièvre (ville 

de Dinan) avec une maîtrise d’ouvrage Dinan 
Agglomération

(travaux prévus fin septembre 2020)



LE SITE DE BOSCHET (commune de Saint 
Suliac) :
• Poursuite des échanges pour un transfert 

de gestion
• 12 couples de Sterne pierregarin avec 

16/18 poussins à l’envol mi-juillet



LES ILOTS :

En attente des 
bilans issus des 

suivis réalisés par 
Bretagne Vivante

Seule information 
disponible : pas de 

nidification de 
sterne sur l’ile 
Notre-Dame


