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Le Pays bigouden Sud est concerné par trois sites
Natura 2000 : reconnaissance de la richesse du patrimoine
naturel.
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dans lesquels la
faune, la flore et les habitats naturels sont conservés en bon état.
Deux directives européennes « Oiseaux » puis « Habitat, Faune et
Flore » lui ont donné naissance en 1992. L’Europe et chacun des états
engagés dans ce réseau financent des actions de préservation,
restauration et gestion qui permettent de sauvegarder le patrimoine
naturel remarquable.
Il y a trois zones Natura 2000 dans le Pays bigouden Sud :
Roches de Penmarc’h (45 728 ha)
Baie d’Audierne (2 460 ha)
Rivières de Pont-l’Abbé et de l’Odet (710 ha)
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ACCÈS RAPIDE

La CCPBS est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des
plans de gestion, aussi appelés documents d’objectifs (DOCOB) des
deux derniers sites. Celui des roches de Penmarc’h relève du Comité
régional des pêches de Bretagne. La gestion du site s’élabore au travers
une large concertation avec les acteurs du territoire (élus,
socioprofessionnels, scientifiques, associations) qui composent le
comité de pilotage (COPIL).
Les DOCOB de la baie d’Audierne et des rivières de Pont l’Abbé et de
l’Odet ont été validé par leur COPIL.
La réalisation des actions se fait avec l’accord des propriétaires. Des
actions ont eu lieu sur la baie d’Audierne :
arrachage de jussie (plante envahissante)
protection des dunes à la Torche
restauration de zones à orchidées
soutien financier à certains éleveurs (MAEt)

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères
– Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019

Certains projets, travaux ou manifestations doivent faire l’objet d’une
évaluation des incidences Natura 2000.
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