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Contexte :

Morlaix Communauté, en partenariats avec Haut-Léon Communauté et l’Ofce français de la Biodiversité, a
été désignée pour metre en œuvre les actons proposées par le document d’objectfs du site Natura 2000
Baie de Morlaix. Le document d’objectfs rédigé en concertaton avec tous les acteurs du site a été
approuvé par les préfets maritmes et du Finistère le 29 juillet 2016 qui président le Comité de pilotage
consttué d’une cinquantaine de membre (Services de l’État, collectvités, représentants socioéconomiques, associatons, etc.).

L'animaton du site Natura 2000 consiste à accompagner les collectvités, usagers, associatons,
représentants socio-économiques, dans la réalisaton de projets en faveur de la biodiversité. Les actons
menées en 2019 et à venir pour répondre au document d’objectfs, par diférents acteurs sont présentées
lors du COPIL Natura 2000 à Morlaix Communauté.

Points présentés :

✔ Présentation des résultats de l’étude cartograpiiuue des ierbiers en Baie de Morlaix et des
études scientiiuues programmées en 2020
Plusieurs études d’amélioraton des connaissances scientiques sur les enjeux du patrimoine naturel marin
ont été ou vont être menées par l’Ofce français de la biodiversité dans l’objectf de faciliter la geston du
site Natura 2000 :

- Une actualisaton de la cartographie des herbiers de zostères a été réalisée en 2019 et montre des
évolutons variables (régression dans certains secteurs, progression dans d’autres) des supericies
d’herbiers dans la baie de Morlaix : mesures de geston à identier
- Une étude d’amélioraton des connaissances sur le maërl (cartographie et état de conservaton) est
prévue en 2020
- Une étude sur la fréquentaton des zones marines par les oiseaux et mammifères marins va également
être menée en 2020 à l’échelle des 3 sites Natura 2000 Baie de Morlaix, Côte de granit rose et Trégor
Goelo.

✔ Présentation des premiers résultats de l’analyse de risuue de dégradation des iabitats par les
activités de pêccie proeessionnelle
Les risques de dégradaton des habitats, pouvant être engendrés par les actvités de pêche professionnelle,
sont en cours d’analyse sur le site Natura 2000 Baie de Morlaix.
Ces travaux sont portés par le Comité régional des pêches maritmes et élevages marins, grâce à un
inancement européen, en partenariat avec l’Ofce français de la Biodiversité, Morlaix Communauté et les
services de l’État. Ils visent à identier les interactons des engins de pêche avec les habitats Natura 2000,
qui pourraient porter ateinte aux objectfs de conservaton des habitats déinis dans le DOCOB, et à
proposer, si nécessaire, des mesures spéciiques en concertaton avec les pêcheurs professionnels
concernés.
Le COPIL du 28 janvier permet de dresser un état d’avancement de ces travaux et de présenter les premiers
résultats. La inalisaton de cete étude est prévue pour in 2020, et une resttuton complète sera proposée
lors d’un prochain COPIL.

✔ Présentation du projet d’installation de mouillages innovants pour les clubs de plongée

La réflexion a été initée par le groupe de Plongée Subaquatque de Morlaix-Plouézoc’h, leur souhait était
d’équiper les sites de plongée les plus fréquentés pour protéger les milieux sensibles du raguage des
chaînes et des ancres qui représentent une menace de dégradaton. La coordinaton et la concertaton a été
menée par Morlaix communauté et a associé les diférents clubs de la baie de Morlaix, l’Ofce français de la
biodiversité, la Staton biologique de Roscof et la DDTM. Ce projet répondant aux objectfs de conservaton
des milieux sensibles sera inancé par contrat Natura 2000 (80 % de inancements Etat) et porté par
Morlaix Communauté à la demande des clubs. Cinq mouillages innovants à usage réservé aux clubs de
plongée seront installés prochainement en baie de Morlaix.

✔ Point d’ineormation sur l’appui teciniuue dans le cadrage amont des projets

Un des principaux volets de l’animaton Natura 2000 est d’accompagner techniquement les porteurs de
projets dans le cadre des évaluatons des incidences au ttre de Natura 2000. Une présentaton de quelques
manifestatons sportves suivies en 2019 seront présentées : Aquarantec, Ruzboutrail, focale sur un projet
d’art contemporain en baie, etc.

✔ Présentation du projet de contrat Natura 2000 pour luter contre les prédateurs introduits sur les
îles et îlots de la baie de Morlaix
Pour répondre aux enjeux du document d’objectfs, et renforcer les conditons favorables à la nidiicaton
des oiseaux marins et côters dans les habitats favorables, un contrat Natura 2000 sera porté par Bretagne
Vivante en 2020. Ce contrat permetra la mise ne œuvre de dispositfs de lute contre les prédateurs
introduits (rats surmulot et vison d’Amérique) sur les îlots de la baie de Morlaix. Des pièges innovants
venus de Nouvelle-Zélande qui se veulent sélectfs sans recours à des appâts toxiques seront installés.
Bretagne vivante assurera la coordinaton, le suivi des pièges et établira un retour d’expérience.

✔ Présentation du Projet Ramsar et du projet de plongée virtuelle sur l’Abouiir Bay

Une étude d’opportunité a été menée par le Conseil Départemental en partenariat avec le Forum des
marais atlantque en Finistère pour évaluer l’éligibilité des sites à l’obtenton de ce label valorisant des
zones humides d’importance internatonales. En Bretagne, seuls la baie du Mont St-Michel et le Golfe du
Morbihan sont aujourd’hui labellisés. L’étude réalisée sur la baie de Morlaix a montré que le site Natura
2000 de la baie de Morlaix pouvait prétendre à cete labellisaton avec huit critères écologiques sur neuf
obtenus. Une réflexion est en cours sur le territoire.
L’aboukir Bay, épave de la Baie de Morlaix est un ancien trois-mâts qui it naufrage en 1893 au cours d’une
tempête. Ce site de plongée bien connu, témoigne de la richesse archéologique de la baie mais aussi de son
rôle écologique. L’épave est aujourd’hui un récif articiel peuplé d’une faune très riche. Ain de metre en
valeur l’épave et de sensibiliser le grand public à la richesse des fonds marins de la baie de Morlaix, Morlaix
Communauté en partenariat avec la staton biologique de Roscof prévoient, grâce à un appel à projet
régional, de valoriser l’épave à travers une plongée virtuelle. De nombreux acteurs seront associés à la
réflexion.

✔ Point d’ineormation sur les actions de sensibilisation des ierbiers et de la surveillance de
l’environnement marin
La baie de Morlaix a un rôle majeur sur la conservaton des herbiers de zostères, un écosystème qui assure
des fonctons vitales pour de nombreuses espèces et protégé à l’échelle européenne.
Des rappels sur la réglementaton de la pêche à pied, notamment dans les herbiers, ont été réalisés.
En ce sens, plusieurs actons de sensibilisatons ont été menés par le CPIE et Morlaix Communauté. L’État
dans ses actons de police et de surveillance a également assuré de la sensibilisaton.

✔ Focale sur les aires marines éducatives
Né en 2012 aux Marquises, le projet d'aires marines éducatves (AME) porté par le CPIE de Morlaix permet
à des élèves de gérer de manière partcipatve une zone maritme litorale de pette taille. Cete démarche
pédagogique et écocitoyenne a pour but de sensibiliser le jeune public à la protecton du milieu marin et de
transmetre les connaissances acquises au cours de ce projet au grand public. Lancé en 2016 avec 8 écoles
pilotes en France métropolitaine et outremer, le réseau des aires marines éducatves compte aujourd’hui
près de 150 AME (labellisées ou inscrites dans la démarche), dont 4 en baie de Morlaix

