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Réunion COPIL Penmarch – 28 juin 2021 

 

Présents : Sophie Ollivier (Premar), Sophie Lecerf (CRPMEM)+ Jean-Baptiste Wallaert 

(CSAVM) +24 

Excusés :   

Agenda :  

1. Rappel sur le site Natura 2000 Roches de Penmarc’h 
2. Bilan de l’animation du site  (dernier copil en 2017 !) 
3. Prévisionnel septembre 2021-octobre 2022 
4. Présentation de « l’analyse de risques pêche » 
5. Présentation du projet RESPECT 
6. Point d’information :  
• Validation de la ZNIEFF marine de Penmarc’h 
• Mise en œuvre des Zones de Protection Forte 
• Arrêté ministériel du 10/12/2019 modifiant la liste des espèces d'oiseaux justifiant la 

désignation des sites Natura 2000 situés en Bretagne 

 

Tour de table : bcp d’absents : mairies, Ifremer.. 

1. Rappel 

450km2 limitrophe avec Natura 2000 Archipel des Glénan. 

8 grands thèmes dans le CODOB de 2015 

2. Bilan 

Financé FEAMP mesure 80 « connaissance du milieu » + mesure 40 « pêche pro » 

a) Amélioration des connaissances et suivi 

Révision de la hiérarchisation des priorités. Natura 2000 cible les récifs, et l’habitat en particulier. 

SEPALG avec MHNC, IFREMER, financé par France Filière Pêche suite à CROCOLIT : cartographie de la 

plateforme intersubtidale haute résolution (1m) : cartographie des champs de blocs 

Travaux non aboutis à cause de pb techniques et de transmission de données : cartographie non 

disponible. Sera l’une des raisons de la non réouverture de pêche à l’ Hyperborea dans le Sud. 

b) Sensibilisation 

Application Nav&Co d’après carte SHOM pour informer les navigateurs dans les zones Natura 2000 

Application MonSpot 

Label RESPECT 
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Question jbw : La labellisation des produits de qualité, issus de pêche responsable, d’une origine 

spécifiée présente un intérêt qui peut être commun à beaucoup. Une action commune peut-elle être 

envisagée ?  Type carte des IGP,AOP.. de la région Bretagne. 

Réponse DREAL : question souvent posée. Le label Natura 2000 ne peut être utilisé à des fins 

commerciales (jbw : j’entends bien ne pas utiliser le logo Natura 2000 mais utiliser qqch spécifique). 

Réponse CRPMEM : Jacques Doudet mentionne le travail ensemble sur le bio et qui pourrait 

répondre à cette question. L’association Breizhmer y travaille aussi. 

3. Prévisionnel 

 

4. Présentation d’Analyse Risque de Pêche 

Pour les algues : projet Suivi d’Effet des Pêcheries d’Algues (SEPALG), similaire à SLAMIR dans le 

PNMI. 

Des améliorations avec la Vessel Monitoring System (VMS) obligatoire même pour le scoubidou 

depuis 2019 et la normalisation du peigne en septembre 2020 (Délibération 2020-014) 

a) Peigne – Zones fermées depuis octobre 2016 

- Risque fort 

- Habitat fragile 

- Sensibilité forte 

Le CRPMEM considère 3 paramètres pour revoir la position de fermeture :  

Ressource : avis IFREMER de 2017 favorable 

Environnement : identification des champs de blocs, maintien des fonctionnalités, temps de traine. 

Tous les éléments pour lever les risques ne sont pas acquis. 

Cohabitation : compétition et incompatibilité d’usagers. Perdure et perdurera. 

La Zone Roches de Penmarch reste fermée. 

b) Scoubidou 

- Risque faible 

- Habitat  

- Sensibilité particulière 

L’absence d’impact justifie l’exploitation dans les conditions de l’essai : 3 navires, de faible puissance, 

travail à la dérive. 
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Fin de ma participation à 17h… 

5. RESPECT 

 

6. INFORMATIONS 

 

JB Wallaert. 


