
NATURA 2000 A 30 ANS
Natura 2000 est un programme européen qui vise à enrayer l’érosion 
de la biodiversité en protégeant des sites identifiés pour la rareté  
et la fragilité des espèces et des milieux naturels qu’ils abritent.

L’année 2022 marque les 30 ans de ce réseau ainsi 
que les 15 ans de mise en œuvre du site « Presqu’île 
de Crozon ».

Notre territoire compte 6 sites Natura 2000 : 
« Presqu’île de Crozon », « Rade de Brest - Estuaire 
de l’Aulne », « Menez-Hom/Argol », « Rade de 
Brest-Baie de Daoulas/Anse du Poulmic » et 
« Camaret » pour les oiseaux, ainsi que le site marin 
« Côte de Crozon ».

La Communauté de Communes est l’opérateur local 
du site « Presqu’île de Crozon » : elle est chargée par 
l’État d’animer la démarche, initier les actions, gérer la 
partie administrative…

Parmi les habitats remarquables de ce site, figurent 
les landes et falaises, les tourbières et zones humides, 
les îlots, estran et grottes marines, les dunes et plages 
ainsi que les lagunes et prés-salés. Des espèces rares 
y vivent : la loutre d’Europe, le grand rhinolophe, le 
liparis de Loesel…

Une évaluation est en cours afin d’établir le bilan 
de 15 ans d’actions et étudier les perspectives en 
fonction de l’évolution du territoire et de l’état de 
conservation du site.

180 actions y ont été réalisées sur la période 2007-
2020 par un ensemble d’acteurs de la protection des 
milieux naturels (communes, Conservatoire du Littoral, 
ONF, Parc Naturel Marin d’Iroise, Réserve Naturelle 
Régionale…) pour un investissement de 235 000 € 
financé à 53 % par l’Europe et à 47 % par l’État. 10 
contrats Natura 2000 ont également été menés pour 
120 000 €.

Canalisation du public et restauration d’habitats

La fréquentation est l’une des principales causes 
de dégradation, notamment sur les landes littorales 
des pointes de la presqu’île. Deux actions de grande 
ampleur ont été menées à la pointe de Dinan en 2014 
et à Pen Hir en 2016 : canalisation des promeneurs, 
fermeture des sentiers faisant double emploi, pose de 
tapis de coco ont permis de régénérer la végétation et 
d’assurer la quiétude des oiseaux nicheurs.
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Entretien de milieux ouverts

La lande a tendance à être colonisée par les pruneliers 
et les ronciers et à se transformer peu à peu en 
fourrés. Le développement des pins fait également 
disparaître cette végétation rase typique de nos côtes. 
Pour la protéger, des fauchages de pruneliers et des 
coupes de pins sont réalisés mais l’enrésinement et 
l’enfrichement restent des menaces pour la lande.

Protection de l’habitat du grand rhinolophe

Le grand rhinolophe est une espèce de chauve-souris 
rare et menacée qui se plaît en presqu’île de Crozon. 
Pour assurer la quiétude de leurs sites d’hivernage, 
des grilles à barreaux horizontaux ont été installées 
sur les fortifications.

Accompagnement des activités de plein air

Les organisateurs d’évènements sont conseillés et 
sensibilisés via les « évaluations d’incidence », qui 
permettent de vérifier la compatibilité des activités 
avec les objectifs de conservation du site Natura 
2000. Il s’agit d’éviter les atteintes aux habitats et 
espèces d’intérêt communautaire, par exemple en 
ajustant les parcours.

Grâce à un travail mené avec la Fédération Française 
de Montagne et d’Escalade, des zones protégées ont 
été mises en place au niveau des voies d’escalade 
à Pen Hir pour préserver la tranquillité des oiseaux 
nicheurs des falaises.

Lutte contre les espèces invasives

Plusieurs espèces végétales envahissent les milieux 
naturels et menacent les plantes sauvages locales. On 
tente de limiter leur prolifération par des campagnes 
d’arrachage régulières : herbe de la pampa à Pen 
Hat et à la pointe du Gouin, eleagnus et baccharis à 
Porz Naye, griffes de sorcière au cap de la Chèvre, 
sénéçon du Cap à l’Aber (chantier bénévole avec la 
Fédération de randonnée pédestre)…

Amélioration des connaissances

Des opérations de comptage permettent de suivre 
l’évolution des espèces rares comme le liparis de 
Loesel (orchidée qui pousse dans les dunes), le 
grand rhinolophe… Il reste encore beaucoup de 
connaissances à développer, notamment sur les 
insectes, amphibiens et reptiles.

Natura 2000 a également permis d’instaurer une 
culture « espaces naturels » dans les décisions 
et a jeté les bases du service espaces naturels 
communautaire qui entretient et protège aujourd’hui 
de nombreux espaces naturels et sentiers de 
randonnée du territoire.
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