3. Programme d’action

III. SYNTHÈSE
HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Barbastelle d'Europe

Saumon atlantique

Lamproie marine

Lamproie de Planer

Chabot

Damier de la succise

Lucane cerf-volant

1355

1308

1106

1095

1096

1163

1065

1083
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Loutre d’Europe

DOCOB Site NATURA 2000 « Rivière d'Étel » - Syndicat Mixte de la Ria d'Étel, TOME 2 - 2011

Favoriser des mosaïques de milieux

1441

Réhabiliter, conserver et gérer les habitats humides et d’eau douce

Oseille des rochers

Maintenir les habitats marins dans un bon état de conservation

1831

Maintenir et restaurer les habitats de landes

Fluteau Nageant

Maintenir et restaurer le bon état de conservation des marais, prés salés, éviter la banalisation des paysages

9120

A.2
A.2-1 Lutter contre l’artificialisation des prés salés
A.2-2 Raisonner le pâturage sur les secteurs dégradés de prés salés
Recenser et suivre les espèces végétales patrimoniales pour orienter
A.2-3
les mesures de gestion des habitats de prés salés
A.3
Réduire l’embroussaillement et l’enrésinement des landes sèches,
A.3-1
mésophiles et humides
A.3-2 Restaurer et entretenir les landes humides*
A.3-3 Entretenir les landes sèches et mésophiles
A.3-4 Limiter la dégradation et l’artificialisation des habitats de landes
A.3-5 Reconquérir des habitats potentiels de landes
A.4
Garantir les bonnes conditions de conservation des herbiers de
A.4-1
zostères
Concourir aux bonnes pratiques de gestion du milieu marin et
A.4-2
littoral
A.4-3 Conserver et gérer les habitats de lagunes côtières*
A.5
A.5-1 Restaurer et entretenir les prairies humides
A.5-2 Maintenir et entretenir les mares
A.5-3 Restaurer et conserver les boulaies tourbeuses
Préserver et développer le rôle écologique des étangs, des marais et
A.5-4
leurs zones humides associées
Restaurer préserver et gérer les cours d’eau à végétation aquatique
A.5-5
flottante
Maintenir les mégaphorbiaies dans un état de conservation
A.5-6
favorable
A.6
A.6-1 Maintenir et développer le rôle écologique des iles et des ilots
A.6-2 Favoriser les éléments du maillage écologique

Hêtraies acidophiles atlantiques à
sous-bois à Ilex et parfois à Taxus

A.1-2 Maitriser le développement des espèces animales invasives

91D0*

A.1-1 Lutter contre les espèces végétales invasives

4030

4020*

6410

MAINTENIR ET RESTAURER LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE
Lutter contre la prolifération des espèces végétales invasives

*Tourbières boisées

Landes sèches européennes
*Landes humides atlantiques
méridionales à Erica ciliearis et Erica
tetralix

Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux

7140

6430

Mégaphorbiaies hydrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
Tourbières de transition et
tremblantes

3260

1420

Rivières avec végétation du
Ranunculion fluitantis et Callitricho-

Fourrés halophiles méditerranéens
et thermo-atlantiques

1330

3110

Prés salés atlantiques

1320

Batrachiontrès peu
Eaux oligotrophes
minéralisées des plaines
sablonneuses

Prés à Spartina

1210

1310

Végétations annuelle pionnières à
Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses ou
sableuses
Falaises avec végétation des côtes
atlantiques
Végétation annuelle des laisses de
mer

1150*

1230

*Lagunes côtières

1170

1140

1160

Replats boueux ou sableux exondés
à marée basse

1130

Récifs
Grandes criques et baies peu
profondes

Estuaire

1110

A
A.1

Bancs de sable à faible couverture
permanente d’eau marine

TYPE D'ACTION PAR HABITAT ET ESPÈCE

ESPECES IC

3. Programme d’action
B
MAINTENIR ET RÉTABLIR DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE LES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ET LEURS HABITATS
B.1
Maintenir et rétablir dans un état de conservation favorable les espèces animales d’intérêt communautaire et leurs habitats
B.1-1 Favoriser le maintien des populations de loutre d’Europe
Conserver les populations de poissons migrateurs et autres poissons
B.1-2
d’intérêt communautaire
B.1-3 Favoriser le maintien des populations de Damier de la Succise
B.1-4 Assurer la conservation des populations de chiroptères
B.2
Maintenir et rétablir dans un état de conservation favorable les espèces végétales d’intérêt communautaire et leurs habitats
B.2-1 Assurer la conservation du fluteau nageant
B.3
Favoriser et suivre l’installation de nouvelles espèces d’intérêt communautaire
B.3-1 Favoriser les stations potentielles de panicaut vivipare
B.3-2 Favoriser les stations potentielles d’oseille des rochers
B.3-3 Favoriser les populations d’Agrion de mercure
B.3-4 Favoriser les populations d’Escargot de Quimper
C
MAINTENIR ET FAVORISER DES ACTIVITÉS ET PRATIQUES COHÉRENTES AVEC LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU SITE
C.1
Maintenir des activités économiques compatibles avec la conservation des habitats et des espèces
C.1-1 Maintenir une agriculture compatible avec les enjeux Natura2000
Maintenir une activité conchylicole compatible avec les enjeux
C.1-2
Natura2000
Adapter les pratiques de démoustication aux objectifs de
C.1-3
conservation du site natura2000
C.1-4 Adapter la gestion sylvicole aux enjeux de conservation du site
C.2
Rendre les activités de loisirs compatibles avec la conservation des habitats et des espèces
Favoriser une pratique de la randonnée cohérente avec les enjeux
C.2-1
Natura2000
Maîtriser la création et/ou le développement d’activités de loisirs en
C.2-2
mer
Favoriser des manifestations sportives et culturelles dont
C.2-3
l’organisation est cohérente avec les enjeux et objectifs Natura2000
Maitriser les problématiques liées au camping et caravaning en
C.2-4
secteur Nds
D
RENDRE EFFICACE LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA2000 SUR LE SITE
D.1.
Suivi et évaluation
Suivre l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt
D.1-1
communautaire
D.2
Amélioration des connaissances
Améliorer la connaissance sur les espèces et habitats d’intérêt
D.2-1
communautaire
Améliorer la connaissance sur les interactions entre les activités et
D.2-2
les espèces et habitats d’intérêt communautaire
D.3
Information, sensibilisation et valorisation de la démarche Natura2000
Développer des outils de communication, actions pédagogiques et
D.3-1
animations nature
D.4
Mesures administratives, règlementaires et foncières
Pérenniser et développer les actions locales favorables à la
D.4-1
reconquête de la qualité de l’eau
Articuler et mettre en cohérence les documents de planification et
D.4-2
de gestion avec les enjeux Natura2000
Développer et orienter les politiques d’acquisitions foncières des
D.4-3
espaces naturels
D.4-4 Proposer un ajustement du périmètre Natura2000
D.5
Assurer et suivre la mise en œuvre du DOCOB
Mettre en place des outils de recueil de données, suivis des actions,
D.5-1
valorisation des connaissances
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