
 
 
 
   
 

 
 

CONSERVATION MARINE & COTIERE :GERER LES  ACTIVITES IMPACTANTES 
29 AOUT ACCUEIL EN SOIREE - 1 SEPTEMBRE 2011 

PARC NATUREL MARIN D’IROISE, POINTE DES RENARDS, LE CONQUET (PRES DE BREST,FRANCE) 

 
Les milieux naturels marins et littoraux reçoivent de plus en plus de pressions en provenance de nouvelles activités visant 
à exploiter leur potentiel : énergétique ou même halieutique, comme par exemple avec la pêche de loisir. Les 
gestionnaires d’espaces naturels marins et littoraux sont amenés à travailler à différentes échelles pour anticiper quelles 
décisions prendre et quelles sont les actions de protection et de gestion à mener. Ils travaillent de plus en plus avec 
d’autres acteurs et usagers de la mer et du littoral (développeurs de projets, consultants environnement, ONG en lien avec 
les populations, etc). Les processus et procédures de décision se complexifient, les enjeux et les inconnues 
 
Les thèmes de l’atelier sont illustrés par des études de cas et des présentations pratiques et concrètes, sélectionnées en 
fonction de leur utilité pour les gestionnaires d’espaces naturels, y compris des exemples de coopération à l’échelle 
européenne. Ces présentations sont suivies de tables rondes et d’une journée de terrain en mer et sur les îles bretonnes. 
 
L’atelier est bilingue : Français / Anglais 
 
Ce second atelier du groupe de travail d’Eurosite sur les aires marines et littorales est organisé grâce au soutien de 
l’Agence des Aires Marines Protégées de France, l’accueil du Parc Naturel Martin d’Iroise, l’appui de l’ATEN et du 
Conservatoire du Littoral. 
 
La première rencontre de ce groupe de travail d’Eurosite s’est tenue à Marseille en septembre 2010. Les résultats de cet 
atelier sont disponibles sur : 
http://www.eurosite.org/en-UK/content/marine-coastal-conservation-natura-2000-management-planning  
 
Les résultats de l’atelier 2011 seront présentés à l’Assemblée Annuelle d’Eurosite qui se tient à Bruxelles les 7 et 8 
septembre 2011. 
 
 
Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, cliquez sur : 
 
http://eurosite-mpawg.espaces-naturels.fr/  
http://www.eurosite.org/en-UK/content/2nd-eurosite-marine-protected-areas-workshop  
 
L’aéroport de Brest est à 33 km du Conquet. Vols directs réguliers de Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Nice, 
Paris, Toulon et d’Angleterre : http://www.brest.aeroport.fr/en/destinations/reguliers.html 
 
Gare la plus proche : Brest (4 heures en TGV de Paris et 24 km du Conquet). 
 
Des navettes (aéroport, gare, Le Conquet) sont organisées lundi soir, mardi matin, jeudi soir et vendredi 
matin. En vous inscrivant, précisez bien votre heure d’arrivée en gare ou à l’aéroport.  
 
 
Date limite d’inscription : 31 juillet 2011 
 



 
 
 
   
 

 
 

 
CONSERVATION MARINE & COTIERE :GERER LES  ACTIVITES IMPACTANTES 

29 AOUT : ACCUEIL EN EN SOIREE - 1 SEPTEMBRE 2011,  LE CONQUET (PRES DE BREST, BRETAGNE, FRANCE) 
PARC NATUREL MARIN D’IROISE, POINTE DES RENARDS 

 
Mardi 30 août 2011: atelier en salle 

Compatibilité et gestion intégrée des énergies renouvelables  
dans les espaces naturels marins et côtiers 

 
 
08:30 – 08:55   Inscription des participants 
 
Matinée L’exploitation accrue des énergies renouvelables marines et littorales : 

identifier et anticiper les enjeux actuels et à venir pour la biodiversité 
    
09:00 – 09:45   Ouverture de l’atelier et messages de bienvenue. PNM Iroise. Thierry Canteri 
   Eurosite. Christophe Lefebvre : les ateliers et la préparation Impac III, 2013. 
    
09:45 – 10:15 Comment le cadre de travail européen (Directive cadre Stratégie pour le milieu 

marin/2008/56/CE, Convention OSPAR, la GIZC et Natura 2000) interpelle les 
gestionnaires à prendre en compte les nouvelles activités impactantes. 
Intervention croisée : Laurent Germain, gestionnaire d’espace naturel – AMP et  
Matthieu Wemaere, juriste, représentant permanent de l’IDDR auprès des institutions 
européennes. 

 
10:15 – 10:45 Les nouvelles formes d’exploitation des milieux marins et littoraux pour les énergies 

renouvelables (Vent / Vagues / Soleil) : à quoi faut-il s’attendre, quels impacts sur la 
biodiversité, avec qui travailler ? Le projet de l’UICN « Greening Blue Energy ». 
François Simard, Directeur-adjoint du programme marin de l’UICN.  

 
10:45 – 11:15   Pause  
 
11:15 – 11:45 Energies renouvelables et espaces protégés : le rôle de la planification marine et 

littorale. Des parcs éoliens en zones protégées de la Baltique ? Cecilia Lindblad, 
Naturvårdsverket / Swedish Environmental Protection Agency 

   
11:45 – 12:15  Comment les organismes de gestion peuvent anticiper les pressions et les impacts 

des nouvelles technologies sur la mer et le littoral (lien terre-mer). Quelles en sont les 
inconnues ? La démarche et les outils utilisés en Ecosse. George Lees, Scottish 
Natural Heritage - Marine Ecology.  

 
12:15 – 12:45 Discussion en table ronde. Enjeux soulevés par les nouvelles technologies des 

énergies renouvelables. Les gestionnaires et la planification marine et côtière.  
Animateur : Phil Dyke, Coast and Marine Adviser, The National Trust & Europarc. 

 
13:00 – 14:30   Déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 

 
 

 
Après-midi   Energies renouvelables : éolien, photovoltaïque, marée motrice  
    Réponses pratiques, approches innovantes, recommandations 
 
14:30 – 14:40  Introduction : le vent, les vagues, énergies renouvelables en milieu marin et littoral  
 

14:40 – 15:10 Impact des projets d’énergies renouvelables sur les habitats marins et littoraux. 
L’acquis et les questions clés à prendre en compte dans le processus de décision. 
L‘expérience d’un consultant environnement indépendant. Frank Fortune, Royal 
Haskoning UK Ltd.  

 
15:10 – 15:40 Suivi des impacts des parcs éoliens.  L’expérience des parcs éoliens offshore aux 

Pays-Bas. Drs. Jakob Asjes, Head of Fish Department, MARES, Institute for Marine 
Resources & Ecosystem Studies. 

 
15:40 – 16:00   Pause 
 
16:00 – 16:30 Comment prendre en compte l’impact des nouveaux projets de marée motrice et 

d’hydroliennes sur la faune et la flore ; les résultats du projet européen Equimar. 
Antoine Carlier, Laboratoire Ecologie Benthique, IFREMER, DYNECO-EB   
    

16:30 – 17:30  Discussion : à partir de ces exemples, quelles leçons tirer, quelles approches 
innovantes et recommandations retenir, quels liens avec la planification marine et 
côtière ?  

 
17:30 – 18:30   Introduction aux visites de terrain du lendemain en mer et sur terre.  
   Le contexte et les projets de protection locaux : 

 • Le Parc Naturel marin d’Iroise : Thierry Canteri, Directeur 
 • Les terrains du Conservatoire du Littoral de la Mer d’Iroise. Denis Bredin, Délégué Bretagne 
 

20:00   Eurosite Eurococktail. Diner 

 
 

Mercredi 31 août 2011 : visite de terrain en mer et sur les îles  
Organisée par le Parc Naturel Marin d’Iroise & le Conservatoire du Littoral 

 
 

Visite de terrain  Liens terre-mer  
 
A proximité du Conquet, plusieurs aires marines et littorales sont spectaculaires. Par exemple, le Parc Naturel 
Marin d’Iroise, les îles d’Ouessant, de Kéménès et de Molène. Nous explorerons ces zones en bateau, 
étudiant différents systèmes de protection et de gestion, la mise en place de corridors écologiques pour relier 
les espaces littoraux et marins.  Bottes, jumelles et cirés sont indispensables.  
 
Une découverte depuis la côte sur les sites du Conservatoire du littoral est prévue en cas de mauvaise météo. 
Un sentier côtier permet de faire le tour de la presqu'île de Kermorvan et d'en apprécier les nombreux 
panoramas vierges de toute construction à l'exception du phare et de fortifications de différentes époques. Il 
présente une palette de paysages représentatifs du littoral nord-finistérien. 
 
http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/ 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=71 
 
 



 
 
 
   
 

 
 

 
 

Jeudi 1 septembre 2011: atelier en salle 
Impact de la pêche de loisir  -   Travailler ensemble en Europe  

 
 
08:30 – 09:00   Arrivée des participants 
 
Matinée  Gérer les activités de pêche de loisir dans les espaces naturels marins 

et littoraux 
 
09:00 – 09:15   Introduction de la matinée. Impact de la pêche de loisir. L’auto-régulation.  
   La dimension européenne. Natura 2000  

 
09:15 – 09.35 La pêche à pied de loisir : cadre et dynamique autour de la pêche à pied de loisir en 

France et actions locales. Jade Isidore, Conservatoire du Littoral et Jérémy Allain, 
Directeur de VivArmor Nature 

 
09:35 – 10.05 Régulation des activités de pêche de loisirs dans le Parc National de Kosterhavet, 

Suède et gestion adaptative en lien avec le Parc National de Ytre Hvaler, Norvège. 
Anders Tysklind, directeur. 

 
10:05 – 10:35 Régulation des activités de pêche de loisirs dans la nouvelle AMP de Milos – Grèce. 

Yannis Havakis, président de l’AMP.  
  
10:35 – 11:00  Discussion : quelles leçons tirer, quelles recommandations, retenir, quels liens 

promouvoir avec la planification marine et côtière. 
 
11:00 – 11:30  Pause   
 
11:30 – 11:50   Autorégulation et déclaration de captures. Utilisation des nouvelles technologies 

internet. Impact de la pêche de loisir sur les sites d’importance européenne. 
 
11:50 – 12:20 La pêche de loisir et le niveau européen : l’état de la situation, quelles perspectives 

en Europe ? Joseph van der Stegen. European Commission - DG Environment 
 Unit B.3 "Nature" 
 
12:20 – 12 :45  Discussion : Leçons tirées, recommandations.  
 
13:00 – 14:30   Déjeuner 
 
Après-midi  Travailler ensemble en Europe à différents niveaux  
 
L’après-midi est consacrée au travail ensemble à différentes échelles : avec les pays voisins et au niveau 
européen. Des projets en cours et en cours d’élaboration sont présentés. L’objectif est de tirer les leçons de 
l’expérience acquise et de construire de nouvelles façons de travailler pour les années à venir.  
 
14:30 – 14:45 National : le Forum des AMP. Isabelle Rauss, Conservatoire du Littoral 

 
14:45 – 15:00  Entre régions marines EU : MAIA, Interreg Arc Atlantique. Amandine Enaudy, AMP 
 
15 :00 – 15:30   Européen :  
   • BlueBelt Initiative, Christophe Lefebvre, Conseiller Régional pour l’Europe, UICN 
   • Projet de certification et de labellisation des AMP. Thierry Lefebvre, UICN France 



 
 
 
   
 

 
 

   • Projet Life +. Emmanuel Thévenin, ATEN 
 
 
15:30 – 16:00   Pause 
 
16:00 – 17:00   Brainstorming et travail en équipes sur différents thèmes : 
   Communication grand public, etc. Animation ATEN 
 
17:00 – 17:30   Prochaines étapes pour le groupe de travail APMC d’Eurosite : 
   2013 : Vers IMPAC 3, Marseille, le congrès mondial des aires marines protégées. 
 
17:30 – 18:00   Clôture de l’atelier : organisation hôte et représentants locaux 
 
 
Départ   Jeudi soir ou vendredi matin  
 
 
 
 
 


