Actions!
programme 2019

Actions :
Un Parc naturel régional a vocation à mettre
en œuvre des actions concrètes répondant aux
ambitions d’un territoire ; la pertinence des
projets engagés s’évalue donc au regard des
objectifs définis dans la charte du Parc naturel
régional.
Lors du renouvellement du classement en
Parc naturel régional en 2014 (Décret du 21
août 2014), le syndicat mixte du Parc a validé
16 objectifs techniques (objectifs EVA) ayant
vocation à être déclinés chaque année dans ses
programmes d’actions.
A terme, ce sont les résultats de l’ensemble de
ces actions qui permettront d’évaluer l’activité
du syndicat mixte du Parc naturel régional et
prétendre ainsi en une relabellisation en 2029.
Cette démarche évaluative continue s’appuie
sur un logiciel, EVA, déployé à l’échelle du réseau
des parcs naturels régionaux et nationaux.
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1 Accompagner les collectivités dans leur politique
d’urbanisme
2 Renforcer la qualité paysagère et l’identité visuelle du
Parc
3 Préserver les zones humides et cours d’eau à l’échelle
des bassins versants
4 Participer à la conservation de la biodiversité
remarquable
5 Coordonner la définition de la TVB à l’échelle du
territoire et favoriser sa déclinaison locale
6 Veiller à la prise en compte de la biodiversité du Parc
7 Développement d’immersion en Brière à Rozé autour de
la RNR des Marais de Brière
8 Réduire la dynamique d’invasion biologique
9 Les programmes et actions Natura 2000
10 Favoriser une agriculture durable
11 Fédérer autour de l’écotourisme
12 Accompagner une économie durable participant à la
valorisation des atouts patrimoniaux du territoire
13 Améliorer la performance énergétique du patrimoine
14 Affirmer les équipements dans l’offre de découverte
du territoire
15 Rayonnement du Parc naturel régional et
appropriation par la population
16 Pilotage, évaluation

Accompagner les collectivités dans leur poliltique d’urbanisme

Obj1

Contribuer à l’élaboration de projets d’urbanisme et
d’aménagement durable
Le syndicat mixte du Parc est une personne publique associée dans la réalisation des
documents d’urbanisme. Son ambition est d’impulser et de garantir la prise en compte
des orientations de la charte et des enjeux du Parc naturel régional, notamment ceux liés à la
biodiversité dans les différents projets de planification et d’aménagement des collectivités.
L’adhésion des collectivités à la charte étant une démarche volontaire, le rôle du syndicat mixte est
d’aider ses collectivités à la prise en compte des enjeux du Parc à travers un dialogue en amont
lors de l’élaboration des documents et non pas celui d’assurer un contrôle uniquement à postériori.
Pour cette année 2019, le syndicat mixte du Parc assurera cette mission continue au fur et à mesure
des sollicitations ; un premier dossier important à traiter sera notamment l’avis à rendre sur le PLUI
de la CARENE.

Renforcer la qualité paysagère et l’identité visuelle du Parc

Obj2

Coordonner la maîtrise de la publicité et
l’harmonisation de la signalétique
Le travail conduit durant ces dernières années a permis la réalisation de documents de
référence (charte signalétique et guide des enseignes) et de créer ainsi une dynamique à
l’échelle du territoire.
Les objectifs pour 2019 seront :
• D’offrir un accompagnement aux communes dans l’élaboration des conseils et des
recommandations aux professionnels qui ont besoin de renouveler ou d’installer leurs
enseignes. Cet accompagnement permettra aux communes de s’approprier le guide des
enseignes et ainsi, par la suite, devenir autonome dans leur dialogue avec les professionnels.
Deux niveaux de conseil pourraient être envisagés, à la fois l’élaboration de fiches conseil et
l’accompagnement opérationnel de professionnels dans leurs projets.
• Le remplacement des panneaux vieillissants et obsolètes du syndicat mixte du Parc ainsi qu’une
remise à jour de leur jalonnement ira de pair avec les évolutions d’usage de certains bâtiments (cf.
objectif EVA 11).
Actions
Conseil pour l’installation des enseignes
Renouvellement de la signalétique et des
enseignes du Parc

Montant
(hors ingénierie)
20 000€
20 000€

Fonctionnement

Investissement

F

I

X
X

Piloter et soutenir des opérations de requalification paysagères
La mise en valeur du territoire passe notamment par la capacité des acteurs locaux à
améliorer la qualité et la lisibilité des paysages en proposant des projets compris de tous
qui mettront en avant la richesse et la singularité des patrimoines.
C’est à ce titre que le syndicat mixte du Parc va engager, en 2019, une réflexion sur la requalification
et l’aménagement paysager et la valorisation touristique et de loisir des « Ports de Brière » . Le
comité de pilotage de l’étude, associant le syndicat mixte du Parc, les communes, EPCI, les
SPL tourisme et la commission syndicale de Grande Brière Mottière, débattra sur la maitrise
d’ouvrage des travaux et sur une éventuelle programmation pluriannuelle.
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Préserver les zones humides et cours d’eau à l’échelle
des bassins versants
Obj3
Partenariat avec les acteurs de l’eau
La mise en œuvre de la GEMAPI en 2018 a permis de préciser les missions entre les
structures gestionnaires (Syndicat du Bassin Versant du Brivet et commission syndicale de
Grande Brière Mottière) et le syndicat mixte du Parc.
Cette première année de mise en œuvre a permis de repréciser les rôles de chacun et garantir
ainsi une meilleure efficience de l’action. L’objectif pour 2019 sera, à l’issue de l’élaboration
du Contrat Territorial avec l’agence de l’eau, de formaliser « ce qui fait quoi ? » à travers une
convention.

Conserver la fonctionnalitÉ des zones humides
Le rôle permanent de conseil du syndicat mixte du Parc sur les zones humides, notamment
au regard de son expertise sur les habitats, la faune et la flore doit permettre aux
gestionnaires de développer une gestion des cours d’eau et des zones humides favorable à la
biodiversité et aux équilibres naturels.
C’est à ce titre notamment, qu’en 2019, le syndicat mixte du Parc :
- participera à la gouvernance technique du Contrat Territorial (CT),
- contribuera à l’élaboration de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation et
de valorisation du noir de Brière.

Recueil de données limnimétriques sur les milieux
aquatiques et humides
La gestion des niveaux d’eau conditionne de nombreux usages et processus naturels.
Le recueil et la valorisation des données de suivis constituent un levier important
pour comprendre et faire partager les enjeux de gestion des niveaux d’eau et aider ainsi les
gestionnaires à prendre les mesures les plus efficientes.
La question du maintien de sites historiques de suivi limnimétrique de Fédrun (Saint-Joachim), du
Pont de l’Ile (Crossac) et de la Guesne (Donges) ainsi que le suivi des données climatologiques
sur le site de Fédrun (Saint-Joachim) se posent aujourd’hui au regard de leurs équipements
obsolètes et de leur non-intégration ou retrait des réseaux locaux d’aides à la décision (réseau
SBVB et Météo France). Il conviendra d’évaluer durant l’année 2019, l’intérêt scientifique et de
gestion de ces équipements, notamment concernant la valorisation de l’ensemble des données
historiques et de décider alors de leur avenir et de leur gestion future.
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Participer à la conservation de la biodiversité remarquable

Obj4

Projets en faveur des espèces remarquables
Le Parc naturel régional recèle des espèces de faune et de flore inscrites dans les listes
rouges nationales et régionales, faisant, pour certaines, l’objet de plans d’actions régionaux,
nationaux ou européens.
La préservation de ce patrimoine constitue l’un des cœurs de mission du syndicat mixte du Parc.
En 2019, un éventail important d’actions va être engagé et/ou poursuivi.

Conservation en faveur de la loutre d’Europe

La loutre d’Europe constitue une espèce emblématique du Parc naturel régional. Malheureusement,
la circulation routière représente l’une des principales causes de sa mortalité. Le morcellement
des espaces naturels par les infrastructures routières, les aménagements à des fins urbaines,
le franchissement difficile de certains ouvrages hydrauliques (busages, ponts), agissent comme
des freins à ses déplacements et amènent les individus en quête de nouveaux territoires à
franchir des routes mortelles.
Afin de limiter les collisions routières, le syndicat mixte du Parc a entrepris, entre 2005 et 2007,
l’aménagement de passages à loutres sous certaines chaussées concernant six ouvrages sur
son territoire, en partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique.
Le syndicat mixte du Parc a engagé en 2018, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, une
étude devant :
- établir un diagnostic des zones de passages et des ouvrages hydrauliques existants
- proposer des travaux d’aménagement et/ou d’équipement afin de permettre le franchissement
sécurisé de la chaussée par la loutre au niveau de chaque zone de passage
- évaluer les contraintes et les impacts des travaux envisagés
- estimer le coût global des travaux pour chaque passage sous chaussée
Au regard des conclusions de cette étude, le syndicat mixte du Parc va engager un nouveau
programme d’aménagements et inciter les différents acteurs publics notamment les maîtres
d’ouvrage routiers, à s’engager dans cette démarche.
Actions
Conservation en faveur de la loutre d’Europe

Montant
(hors ingénierie)
111 000€

F

I
X
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Dans l’intimité des cigognes

Après avoir failli disparaître du paysage français dans les années 70, la cigogne blanche s’est
réinstallée petit à petit pour atteindre presque 2 500 couples en France en 2014.
Aujourd’hui, plus d’une centaine de nids sont recensés en Loire-Atlantique principalement autour
des grandes zones humides.
Une grande partie des nids est installée sur les pylônes électriques du réseau déployé par
RTE. Dans une volonté mutuelle de mieux connaitre l’écologie de cet oiseau mythique et de
communiquer largement sur cette espèce, RTE, Acrola et le Parc naturel régional de Brière ont
construit un projet spécifique qui s’articule autour deux objectifs scientifiques.
Cette action s’inscrit dans l’enjeu n°2 et n°5 de la stratégie régionale de la biodiversité.
Le projet se compose de deux grands objectifs scientifiques :
- Identifier les déplacements des adultes reproducteurs et leurs stratégies : permet de mesurer la
taille des domaines vitaux, l’effet de paramètres environnementaux, les trajets migratoires suivis,
les secteurs d’hivernage en Espagne et Afrique ...
- Suivre en continu la phénologie de la reproduction sur deux nids : permet de renseigner les
événements périodiques qui marquent les grandes étapes de reproduction (construction du nid,
ponte, éclosion ...), renseigner l’activités des adultes et le budget temps alloué à l’élevage des
jeunes, la croissance des poussins ....
Le premier objectif nécessite la capture d’oiseaux qui sont ensuite équipés de balises Argos
(GPS), permettant la localisation continue des oiseaux. Le second, repose sur l’acquisition
d’images en continu prises par caméras installées sur les nids ; ce support pédagogique peut
s’avérer adapté à tous les niveaux scolaires.

Actions
Dans l’intimité des cigognes
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Montant
(hors ingénierie)
35 000€

F

I

XX

X

Evaluer le potentiel de géniteurs d’anguille
L’anguille est considérée en danger d’extinction à l’échelle de son
aire de répartition et fait l’objet d’un plan de sauvegarde européen.
Les marais du Parc se situent à l’interface avec la plus importante
zone de recrutement de juvéniles de l’espèce. Au début des années
2000, les suivis scientifiques engagés, ont alerté les acteurs locaux
sur la fragilité des populations. Depuis le SBVB s’est engagé,
avec une certaine réussite, à restaurer l’arrivée de civelles dans
les marais. Cependant les suivis piscicoles interrogent quant aux
devenir de ces individus et donc quant à la capacité du territoire à
produire des adultes matures et à participer efficacement à l’effort
de sauvegarde de l’espèce.
A court terme, l’objectif sera d’effectuer un travail d’analyse
technique, financière, comparative, … afin de pouvoir proposer
dans un deuxième temps une stratégie de gestion.

Ecologie de la gorgebleue à miroir blanc
Le syndicat mixte du Parc développe depuis de nombreuses années, des études scientifiques
visant à mieux cerner l’écologie de la gorgebleue à miroir, espèce pour laquelle le site Natura
2000 de Brière constitue aujourd’hui, l’un voire le principal bastion de l’espèce en France.
Ces travaux, qui ont recours au baguage, sont essentiellement dépendants du programme
personnel de baguage déposé au Centre de Recherches sur la Biologie des Populations
d’Oiseaux / Muséum National d’Histoire Naturelle.
Les partenariats créés avec ces instituts de recherche permettent de décliner sur le territoire un
certain nombre d’études scientifiques qui permettent de suivre l’évolution de la population et les
exigences écologiques de cette espèce phare du territoire.
L’objectif est donc de cerner les préférences écologiques de l’espèce, étudier l’évolution de la
démographie de la population sur le moyen et long terme, visualiser les moyens de gestion
adaptés à sa conservation.

Action Conservation de la population d’ail des
landes

Le syndicat mixte du Parc développe depuis de nombreuses
années, des études scientifiques. L’Ail des landes, espèce rare
et protégée en Pays de la Loire, bénéficie d’un plan régional de
conservation dont la mise en œuvre s’appuie notamment sur le
syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière et l’association
Bretagne Vivante en relais avec le Conservatoire botanique
national de Brest. Dans le cadre d’une opération ambitieuse de
réintroduction, la seconde tranche de réimplantation sera mise en oeuvre en 2019.
Actions
Conservation de la population d’ail des landes

Montant
(hors ingénierie)
5 000€

F

I

X

X

7

Etudes scientifiques et représentation du service biodiversité
Le rôle d’expertise du syndicat mixte du Parc dans le domaine de la biodiversité et des zones
humides lui confère de nombreuses sollicitations pour participer à des projets ou des études.
Les différents partenariats qui en découlent constituent une véritable plus-value pour la structure.
L’échange permanent avec les acteurs de la recherche, les acteurs publics et privés, … crée une
dynamique de réseaux favorable au partage de données et par conséquence au montage de
projets innovants et pertinents.
Actions

Montant
(hors ingénierie)

Etudes scientifiques et représentation du service biodiversité

5 000€

F

I

XX

Réserve naturelle régionale Marais de Brière – plan
de gestion 2019
Le premier plan de gestion de la RNR Marais de Brière est arrivé à échéance fin 2018.
Dans le cadre du processus de révision de ce plan de gestion, son évaluation (pour la
période 2013-2018) a été réalisée. Elle conduit à vérifier l’efficacité, la cohérence et la pertinence
des opérations qui ont été entreprises. Suite à cette évaluation, un nouveau plan de gestion est
construit au regard des nouvelles connaissances et de l’évolution du milieu.
Le plan de gestion fait mention des enjeux et menaces et dresse la liste des actions à mettre en
œuvre. Il se compose d’un diagnostic et du programme d’actions. Celui proposé pour la période
2019-2024, comporte 19 objectifs opérationnels qui répondent aux grands enjeux définis, et se
déclinent en 49 actions programmées sur les 6 ans à venir.
Ce nouveau plan de gestion s’articule autour de deux types d’actions :

Conservation des milieux et des espèces

En 2019, deux investissements importants seront engagés :
o Le réaménagement des plans d’eau de la réserve Pierre Constant afin de renforcer la vocation
ornithologique du site (cette action s’inscrit également dans l’objectif EVA n°9)
o L’acquisition d’un chaland de travail en partenariat avec le lycée professionnel Aristide Briand.

Sensibilisation des publics et projets fédérateurs

L’objectif ici sera de proposer une offre de découverte aux scolaires, habitants, touristes, … qui
souhaitent découvrir la richesse des marais de Brière.
Actions
Sensibilisation des publics et projets fédérateurs
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Montant
(hors ingénierie)
94 000€

F

I

XX

X

Coordonner la définition de la TVB à l’échelle du territoire et
favoriser sa déclinaison locale
Obj5
Accompagnement de l’Élaboration du schÉma
bocager portÉ par cap atlantique
La préservation et la restauration fonctionnelle des continuités écologiques s’appuient sur
la mise en œuvre d’une trame verte et bleue (TVB). Le Parc naturel régional est le garant de la
cohérence d’objectifs et d’actions menés aux différentes échelles de définition de la TVB.
La prise en compte de la TVB dans les PLU/PLUi et dans les projets opérationnels nécessite une
animation continue et une approche transversale.
L’ingénierie déployée en 2019 va donc de pair avec les objectifs énoncés dans l’objectif EVA n°1.
Par ailleurs, pour 2019, le syndicat mixte du parc va accompagner CAP Atlantique dans son
projet de schéma bocager.

Veiller à la prise en compte de la biodiversité du Parc

Obj6

Atlas de la biodiversité communale
Les ABC permettent d’acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité et de constituer
une aide à la décision pour les collectivités concernées afin de préserver et valoriser leur
patrimoine naturel. Les ABC constituent également une opportunité de sensibiliser, mobiliser et
impliquer la population et les nombreux acteurs du territoire en faveur de la biodiversité.
Aussi le syndicat mixte du Parc initie cette démarche dès 2019, sur un secteur regroupant 8
communes : Besné, Crossac, Donges, Montoir-de-Bretagne, Pont-Château, Prinquiau, SaintMalo-de-Guersac et Trignac. Il est à noter que ces communes participeront financièrement à ce
projet à hauteur de 2 000€ chacune.
Actions
Atlas de la biodiversité communale - phase 2019

Montant
(hors ingénierie)
77 312 €

F

I

XX
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Cartographie des espaces naturels du territoire
L’objectif de cette action est de mettre à jour les connaissances sur les habitats naturels
de l’ensemble du territoire (dont Natura 2000) via un travail en régie et des prestations. Le projet
de cartographie se décline en plusieurs actions : la cartographie des habitats naturels à une
échelle fine qui permet de décrire les formations végétales sur le terrain, la cartographie des
espaces naturels, à large échelle, soumis aux contraintes anthropiques. Pour cette dernière,
qui bénéficie d’un partenariat avec le département de Loire-Atlantique, l’objectif est de mesurer
l’évolution des pressions anthropiques qui pèsent sur la biodiversité.
A ce titre, les partenariats avec les laboratoires spécialisés et une réflexion autour de la
télédétection vont être engagés.
Actions
Cartographie des habitats - phase 2019

Montant
(hors ingénierie)
40 000 €

F

I

XX

Observatoire de la biodiversité
La charte dessine un projet de territoire susceptible d’être adapté en fonction des évolutions
du territoire ; or, pour s’adapter, il convient d’assimiler pour comprendre les éléments qui
pourront impacter la mise en œuvre de la charte par l’ensemble des signataires.
L’observatoire du Parc a vocation à jouer ce rôle « d’unité de gestion » qui organisera les flux
d’information et de gestion des données dans les grands domaines d’intervention du Parc naturel
régional de Brière : biodiversité, eau, urbanisme, paysages, agriculture, éducation au territoire,
culture, …
Le syndicat mixte du Parc génère, par les études qu’il pilote sur la biodiversité, de nombreuses
données qualitatives et spatialisées d’espèces et d’habitats naturels.
Plus globalement, le syndicat mixte est identifié sur le territoire pour construire un observatoire
de la biodiversité et par conséquent organiser les connaissances acquises sur le long terme afin
de comprendre les évolutions. C’est pourquoi, un travail important a été entrepris en ce sens.
Au-delà du volet biodiversité, les outils nécessaires à la mise en place d’un observatoire efficace
ont été questionnés dès 2017, c’est à ce titre notamment qu’un diagnostic sur l’infrastructure
informatique et le système d’information géographique du Parc a été effectué en 2018.
En parallèle, les premières conclusions du travail autour de la construction de l’observatoire de la
biodiversité ont fait ressortir deux besoins à régler sur le court/moyen terme :
- Le premier concerne la nécessité de disposer d’une base de données faunistiques et floristiques
organisée et partageable,
- Le second est le développement de l’accès aux données des ouvrages et aux outils de
connaissance générés sur le Parc à travers un travail de numérisation de ceux-ci, qui permettra,
dans un deuxième temps, de mettre en place « un portail d’accès » à ce centre de ressources.
Actions
Observatoire de la biodiversité - phase 2019
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Montant
(hors ingénierie)
24 500 €

F

I

XX

X

Suivi des peuplements piscicoleS
La faune piscicole représente un patrimoine naturel, culturel ainsi qu’un indicateur validé
de l’évolution des écosystèmes aquatiques. Le syndicat mixte du Parc conduit ou participe
à des programmes scientifiques, il a par ailleurs un rôle d’animation locale tant par son rôle de
conseil que par sa capacité à vulgariser les résultats obtenus.
L’objectif pour 2019 sera de poursuivre les suivis engagés depuis plusieurs années en partenariat
avec l’Université de Rennes 1.
Actions
Suivi des peuplements piscicoles

Montant
(hors ingénierie)
8 500 €

F

I

XX
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Développement d’immersion en Brière à Rozé autour de la RNR

Obj7

Construire et participer à Immersion en Brière
Véritable fenêtre ouverte sur les marais de Brière, le site de Rozé offre aux visiteurs une
immersion dans un milieu remarquable. L’ambition est de faire de ce site le deuxième pôle
d’accueil touristique du Parc avec le village de Kerhinet.
Pour atteindre cet objectif, différentes actions ont été entreprises et vont être poursuivies :
- les plans de gestion 2013-2018 et 2019-2024 de la Réserve naturelle des Marais de Brière (cf.
objectif EVA n°4).
- des actions éducatives gratuites pour les classes des communes du territoire et plus globalement
une offre de médiation pour les différents publics scolaires, habitants, touristes, ornithologues
confirmés, …
- un circuit de découverte numérique « Immersion en Brière ».
Cette offre globale de médiation s’appuie notamment sur des équipements qui nécessitent un
entretien régulier.

Actions
Construire et particper à immersion en Brière
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Montant
(hors ingénierie)
6 000 €

F
XX

I

Réduire la dynamique d’invasion biologique

Obj8

Pacte jussie
Le premier programme d’actions du Pacte local de lutte contre le développement de la
jussie programmé sur la période 2016-2018 fait l’objet d’un bilan qui devra guider les acteurs
locaux quant aux suites à donner sur la période 2019-2021.
Il s’agit de réaliser un bilan technique, financier et organisationnel de la stratégie du pacte 2016-2018.
Ce bilan mettra l’accent sur la cohérence et la pertinence du programme et des actions au regard
des moyens déployés sur la période 2016-2018.

Pilotage général de la problématique des Espèces
Exotiques Envahissantes (EEE)
Le syndicat mixte du Parc s’est imposé comme un acteur local et national incontournable
dans les politiques publiques de recherche et de lutte contre les différentes espèces
présentes sur son territoire ; il valorise en effet les acquis briérons jusqu’au niveau national et
exerce une veille générale sur la problématique des invasions biologiques. L’ingénierie déployée
est un outil d’aide à la décision pour les acteurs publics compétents et les gestionnaires devant
mettre en œuvre les actions opérationnelles.
A ce titre, les axes suivants seront poursuivis sur 2019 :
1/ Maintenir une dynamique d’acquisition scientifique sur les EEE, la jussie et l’écrevisse
particulièrement
2/ Maintenir et développer l’inventaire des plantes envahissantes aquatiques et agir ou faire agir
rapidement sur les plantes invasives émergentes
3/ Apporter son expertise aux gestionnaires en cohérence avec la GEMAPI
4/ Représenter le Parc dans les instances extraterritoriales et valoriser les expériences locales
5/ Être un organisme ressource sur la problématique.
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Les programmes et actions NATURA 2000

Obj9

Mise en œuvre des actions par contractualisation pour la
restauration ou la conservation des habitats et espèces
Le syndicat mixte du Parc a un rôle moteur dans le développement des outils contractuels
en faveur de la nature ; à ce titre, outre l’animation du document d’objectifs via notamment des
suivis biologiques et des études, plusieurs communes se sont engagées en faveur de contrat
Natura 2000.

Contrat Natura 2000 pour la protection des
chauves-souris – Pont-Château

Le réseau de galeries de Grénébo sur la commune de PontChâteau est un site majeur pour la conservation des chauvessouris en Loire-Atlantique et en région des Pays de la Loire,
toutes espèces confondues. Il est désormais répertorié
comme « site d’importance chiroptérologique national ». Le
dérangement répété par les intrusions dans le réseau est le
principal facteur de menace pour ces espèces protégées.
L’objectif pour 2019 sera de mettre en défens le réseau de galeries par des aménagements
adaptés afin de garantir la préservation des espèces.

Contrat Natura 2000 pour la restauration de la Lande de l’Organais - Sainte
Reine de Bretagne

La lande de l’Organais, située sur la commune de Sainte Reine de Bretagne est une « Lande
atlantique fraîche méridionale » désignée comme habitat d’intérêt communautaire de la Directive
Habitat. Elle est identifiée comme site à intérêts particuliers dans le DOCOB « Grande BrièreMarais de Donges» et présente des enjeux faunistique et floristique importants. Ce milieu original,
d’à peine 1 ha, a une nette tendance à l’embroussaillement.
L’objectif pour 2019 consistera à restaurer l’habitat puis le maintenir dans un état de conservation
favorable.
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Contrat Natura 2000 pour la restauration
du marais de l’Hirondelle – Prinquiau

Le marais de l’Hirondelle, sur la commune de Prinquiau,
constitue un milieu original de 18 ha rattaché à l’habitat
Natura 2000 « Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex
davalliana ». Ce groupement végétal, important dans sa
structure, abrite des communautés animales (invertébrés)
riches et spécialisées. Ce dernier subit depuis plusieurs
décennies une colonisation par les ligneux (saule et bourdaine)
qui représentent une menace pour le marisque, espèce végétale patrimoniale caractéristique de
l’habitat.
Les objectifs pour 2019 seront d’une part, de restaurer l’habitat puis le maintenir dans un état de
conservation favorable et, d’autre part, de stopper la fermeture du milieu.

Animation du dispositif MAEC
Une large part des communautés végétales et animales sensibles du site Natura 2000
des Marais de Brière dépend étroitement du maintien des formations prairiales humides
et inondables, assuré par les activités de fauche et de pâturage. Ainsi, pour soutenir l’agriculture
extensive qui contribue à la conservation des espèces et habitats visés par les directives
européennes, le syndicat mixte du Parc, en tant qu’animateur du dispositif agro-environnemental :
- a construit un Projet agro-environnemental et climatique (PAEC),
- accompagne des exploitants agricoles du territoire dans leur projet de contractualisation des
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) afin de mieux prendre en compte les
enjeux du territoire et les critères d’éligibilité des différentes mesures. Cette mission vise en particulier
à informer les exploitants des mesures mobilisables, rappeler les enjeux environnementaux
identifiés, détailler le cahier des charges des MAEC proposées et établir le plan de gestion avec les
exploitants pour les mesures en zone humide. De plus, le Parc accompagne les exploitants déjà
engagés dans le dispositif sur les aspects administratifs de leur démarche (cahier d’enregistrement
des pratiques et plan de gestion simplifiés).
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Favoriser une agriculture durable
Obj10

Ces paysages qui nous nourRissent
Le syndicat mixte du Parc initie, pilote et participe aux initiatives conduites localement et
ce afin de répondre aux enjeux d’économie agricole, de lien social avec les habitants et
durabilité environnementale de l’agriculture à travers deux axes :
La promotion des productions locales à travers :
Les marchés de Kerhinet avec un rendez-vous important puisque cette année marquera
les 30 ans des marchés. Le syndicat mixte du Parc souhaite profiter de cet événement important
pour confirmer son rôle et son ambition à travers une communication renforcée autour des enjeux
d’une alimentation durable.
Les samedis fermiers : afin de resserrer les liens entre agriculteurs et population, cette
opération « ferme ouverte » allie visite de ferme et marché fermier. Le syndicat mixte est partenaire
de cette opération organisée par la chambre d’agriculture en lien avec les intercommunalités.
Pour 2019, deux samedis fermiers sont programmés en avril et septembre respectivement à
Donges (les délices de la Rigaudais) et Guérande (EARL Huitric Producteurs).
L’éducation à une alimentation et agriculture durables pourvoyeuses de paysages :
Le syndicat mixte du Parc souhaite, de plus, mettre son savoir-faire en termes de médiation
en faveur de cette question alimentaire afin de sensibiliser les différents types de publics,
notamment le public scolaire. A cet effet, quatre interventions auprès des classes primaires
retenues seront prévues : une accroche/présentation du projet en classe, une sortie sur une
ferme avec exploitation agricole, une autre sortie sur une ferme avec exploitation, une journée
de valorisation du projet à Kerhinet.
Actions
Ces paysages qui nous nourrissent
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Montant
(hors ingénierie)
14 000 €

F
XX

I

pilotage du projet alimentaire territorial localiterr
Depuis plusieurs années, de nombreuses actions autour des circuits alimentaires de
proximité et de qualité se sont développées sur le territoire de la Presqu’île de Guérande,
de l’agglomération de Saint-Nazaire, incluant le Parc naturel régional de Brière. Ce territoire
dynamique bénéficie d’une agriculture diversifiée et d’un bassin de population très important (300
000 habitants). Les acteurs du territoire mobilisés souhaitent aujourd’hui renforcer la cohérence
des actions engagées par l’ensemble des acteurs à travers un véritable projet alimentaire
territorial (PAT).
En 2019, l’ingénierie du syndicat mixte du Parc sera mise au service des deux axes du PAT :
- AXE 1 : Animation d’un dispositif de dialogue territorial entre les acteurs de l’alimentation
de proximité par la mise en place d’une gouvernance élargie pour piloter la démarche et la
construction d’outils de sensibilisation, d’animation et d’interconnaissance entre acteurs.
- AXE 2 : Actions visant à favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective.

Fédérer autour de l’écotourisme
Obj11
Optimiser le patrimoine bâti du Syndicat mixte au service de
la médiation : mise en tourisme de Fédrun et Rozé
Le syndicat mixte du Parc a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur son patrimoine
bâti avec comme conséquence un recentrage sur les sites de Kerhinet et Rozé/Fédrun.
Compte tenu des enjeux (tourisme durable, médiation, besoins techniques, patrimoine culturel, …)
et des attentes et besoins du territoire, il convient de poursuivre cette démarche d’optimisation du
patrimoine bâti du syndicat mixte du Parc afin de rendre plus lisible et d’optimiser les fonctions
de chacun de ses équipements.
A cet effet, des aménagements vont être effectués sur Fédrun avec notamment des travaux
importants pour l’accueil du centre administratif.
Pour 2019, les objectifs seront :
- de faire du centre administratif, le point d’accueil touristique naturel du pôle touristique Fedrun/Rozé,
- repenser les modes d’accueils des visiteurs sur l’île de Fédrun afin de favoriser l’autonomie des
publics,
- mettre aux normes et sécuriser les biens (meubles et immeubles) conformément aux réglementations
(exemple ADAP). Cet objectif va de pair avec le projet culturel scientifique présenté dans l’objectif EVA
n°15.
Actions
Optimiser le patrimoine bâti du syndicat mixte au service de la
médiation : mise en tourisme de Fédrun et Rozé

Montant
(hors ingénierie)
75 000 €

F

I

XX

XX

17

Accompagner une économie durable participant à la valorisation
des atouts patrimoniaux du territoire
Obj12
Marque VALEURS Parc
En appui à leur stratégie de développement économique, social et culturel, les parcs
naturels régionaux bénéficient d’une marque collective, mise en œuvre depuis 30 ans sur les
territoires. Elle a pour but de valoriser les produits et les services proposés par les acteurs
économiques du territoire et répond aux trois valeurs portées par les Parcs : l’humain, la
préservation de l’environnement et l’ancrage territorial.
Les objectifs 2019 sont de :
• Animer le réseau des bénéficiares : organisation d’une soirée évènement le 18 mars 2019 à
Atlantia à La Baule, animation de l’AEPB, newsletters...
• Diffuser des films réalisés en 2018, créer des outils de promotion
• Développer la marque et l’ouvrir à de nouveaux corps de métiers : séjourstouristiques
ornithologiques , prestations éducatives, musées, restauration
• Assurer le suivi administratif de la marque : campagne d’audits, gestion des conventions
Actions
Marque Valeurs Parc

Montant
(hors ingénierie)
25 000€

F

I

X

Partenariats et représentation du service développement local
Le rôle de coordonnateur du syndicat mixte du Parc dans le domaine de la médiation et
de l’animation locale lui confère de nombreuses sollicitations pour participer à des projets ou des
manifestations. Les différents partenariats qui en découlent constituent une véritable plus-value
pour la structure et crée une dynamique de réseaux favorable au montage de projets innovants
et pertinents.
Actions
Partenariat et représentation du service développement local
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Montant
(hors ingénierie)
5 000€

F
X

I

Initier et coordonner le plan d’actions pour la préservation et la
valorisation du patrimoine de chaumière et sa filière économique
Le syndicat mixte du parc se positionne comme structure animatrice de ce projet. Les
études conduites en 2017 et 2018 permettent désormais de préciser les hypothèses à
étudier.
L’année 2019 permettra de :
- Coordonner des études scientifiques pour mieux comprendre le phénomène et trouver des
solutions techniques
- Accompagner la structuration de la filière professionnelle en permettant l’élaboration de
référentiels techniques reconnus
- Animer et coordonner l’ensemble du programme d’actions en fédérant les différents acteurs :
propriétaires, professionnels, collectivités, scientifiques.
Actions

Montant
(hors ingénierie)

Patrimoine de chaumière et filière économique

78 000€

F

I

X

X

Améliorer la performance énergétique du patrimoine
Obj13
Le syndicat mixte adapte progressivement son patrimoine dans une logique de meilleure
maîtrise énergétique. Sur le bâti, l’audit énergétique des bâtiments mené en 2017 constitue la
feuille de route à respecter.
Plus globalement, c’est l’ensemble des postes de dépenses du programme pluriannuel
d’investissements qui a vocation à suivre cette orientation.

Affirmer les équipements dans l’offre de découverte du
territoire
Obj14
PILOTAGE GLOBAL ET MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA D’INTERPRÉTATION
Le schéma d’interprétation identifie les différents lieux ayant vocation à accueillir des
dispositifs de médiation et d’interprétation du territoire. Élaboré à l’échelle du Parc naturel et
élargi à son environnement proche, le schéma traite des thèmes liés aux patrimoines du Parc,
en intégrant les dispositifs existants ou projets situés à proximité immédiate du Parc et traitant
également de ces thématiques.
Les objectifs 2019 seront les suivants :
- organiser des ateliers (en se basant sur les unités paysagères de notre territoire : marais salants,
marais de Brière, bocage, Brivet)
- organiser un séminaire-voyage d’étude pour alimenter le schéma et découvrir de nouveaux outils
- application numérique valorisant les propositions d’ateliers et favorisant l’appropriation du schéma
- mobiliser les partenaires-ressources
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Rayonnement du Parc naturel régional et appropriation
par la population
Obj15
Communication institutionnelle
L’ambition est de construire une communication positive, enthousiaste et engageante.
Pour ce faire, quatre orientations ont été validées :
- une communication qui parle aux habitants et des habitants,
- une communication qui participe au développement économique,
- une communication qui s’appuie sur les relais locaux et notamment les communes,
- une communication qui conforte la notoriété du Parc.
Il est donc important de s’appuyer sur des outils efficaces qui répondront à ces objectifs et aux
attentes des différents publics :
- Supports print (faire appel à des prestataires extérieurs pour multiplier l’information autour des
actions menées par le syndicat mixte et ses partenaires)
- Supports audio (s’appuyer sur le média radio et notamment en créant un partenariat avec
France Bleue Loire Océan)
Actions
Communication institutionnelle

Montant
(hors ingénierie)
30 000€

F

I

X

UNE OFFRE DE MEDIATION POUR TOUS LES PUBLICS
Suite au diagnostic sur les coeurs de métiers du Parc mené en 2017, la mission de médiation
a été confortée dans ses objectifs de sensibilisation des publics et de découverte des
patrimoines culturel et environnemental.
Le Parc naturel régional se positionne comme un outil au service du territoire, de ses acteurs et
donc fédérateur des actions de médiation.
L’année 2018 a permis de mener une réflexion sur l’offre de médiation présente sur le territoire en
rencontrant les principaux acteurs. Au regard des enseignements du diagnostic, le syndicat mixte
développera en 2019 le travail avec les partenaires sur 2 axes :
1. La construction et l’édition d’un guide de l’offre pédagogique fédérant les principaux acteurs
de l’éducation à l’environnement à destination du monde enseignant
2. La construction et la promotion d’une offre de médiation sur le thème « Homme-Nature » à
destination du grand public
Outre cette action « phare », il mène d’autres actions de médiation à destination du grand
public:
- « coordination et accompagnement des projets artistiques territoriaux »
- « fête du parc 2019 à Mesquer »
- « réseau amis et ambassadeurs »
- -« un arbre, une vie »
- « 50 ans du Parc en 2020 »
et du public scolaire via les projets fédérateurs et les animations pédagogiques ponctuelles.
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Actions

Montant
(hors ingénierie)
GRAND PUBLIC

Coordination et accompagnement des projets artistiques
territoriaux
Programme d’animation du territoire « homme-nature »
Fête du parc 2019 à Mesquer
Réseau amis et ambassadeurs
Un arbre, une vie
50 ans du Parc en 2020 »

F

I

X

X

2 000€
12 000€
35 500€
500€
1 500€
10 000€

JEUNE PUBLIC

7 500€

X

sauvegarde et valorisation des identités culturelles
La sauvegarde et la valorisation des identités culturelles à travers notamment une politique
de conservation et de transmission du patrimoine fait partie des objectifs du syndicat mixte
du Parc.
Pour 2019, deux axes de travail vont être entrepris :
- L’élaboration du nouveau projet scientifique et culturel des musées et sites de visite.
Le projet scientifique et culturel définit les grandes orientations et les stratégies du musée. Il
analyse les interactions entre les collections, les publics, l’environnement et le bâtiment du
musée. Il intègre les dimensions d’inventaires et les aspects de restauration et entretien.
- Conservation et transmission du patrimoine immatériel
Travail de collectage et de numérisation du patrimoine oral d’habitants via le partenariat avec
l’association Dastum.
Actions
Sauvegarde et valorisation des identités culturelles

Montant
(hors ingénierie)
16 300 €

F

I

XX

X
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Pilotage, Évaluation
Obj16
Démarche prospective
Le Parc naturel régional de Brière est soumis depuis plusieurs années à des évolutions
profondes pouvant conduire à une forte diminution de sa valeur patrimoniale, au classement
même du Parc et à des impacts négatifs importants au sein du Parc et des territoires limitrophes
(inondations par exemple).
Dans ces facteurs d’évolution, on peut notamment citer :
- la dynamique de différentes espèces exotiques envahissantes tant animales que végétales,
- le changement des relations entre les habitants et leur milieu, changements liés au contexte
économique (agriculture) et social (diminution des usages traditionnels, nouveaux usages)
- les changements liés au dérèglement climatique, comme la montée des océans.
L’objectif ici sera de disposer d’une vision prospective des évolutions possibles du Parc naturel
régional de Brière afin d’éclairer à moyen et long termes les choix stratégiques de gestion des
milieux et de développement des activités humaines.
Cette vision co-construite et partagée avec les acteurs publics locaux, qui s’organisera sur 2019
et 2020, devra permettre, outre une analyse prospective à 40 ans, la réalisation d’un bilan à 6 ans
de la charte du Parc [le parc naturel régional de Brière a été relabellisé en 2014] et accompagner
la réalisation de la prochaine programmation opérationnelle 2021-2023.
Actions
Démarche prospective- phase 2019
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Montant
(hors ingénierie)
139 500 €

F

I

XX

XX

OBJECTIF EVA
1 Accompagner les collectivités dans leur politique d'urbanisme
2 Renforcer la qualité paysagère et l'identité visuelle du Parc
3 Préserver les zones humides et cours d'eau à l'échelle des bassins
versants
4 Participer à la conservation de la biodiversité remarquable
5 Coordonner la définition de la TVB à l'échelle du territoire et favoriser
sa déclinaison locale
6 Veiller à la prise en compte de la biodiversité du Parc
7 Développement d'immersion en Brière à Rozé autour de la RNR des
Marais de Brière
8 Réduire la dynamique d'invasion biologique
9 Les programmes et actions Natura 2000

Montant
(hors
ingénierie)
-€
40 000€
-€
250 000€
-€
150 312€
6 000€
-€
-€

10 Favoriser une agriculture durable

14 000€

11 Fédérer autour de l'écotourisme

75 000€

12 Accompagner une économie durable participant à la valorisation des
atouts patrimoniaux du territoire

108 000€

13 Améliorer la performance énergétique du patrimoine

-€

14 Affirmer les équipements dans l'offre de découverte du territoire

-€

15 Rayonnement du Parc naturel régional et appropriation par la
population

115 300€

16 Pilotage, évaluation

139 500€

TOTAL

898 112€
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principales actions 2019
suivez les actualitÉs du Parc sur

www.parc-naturel-briere.com

