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Gérer le public sur l’estran

Transformer la contrainte de l'étude d'impact en atout pour l'événement, c'est possible.  
Même quand des milliers de personnes se retrouvent sur le littoral pour des manifestations 
sportives ou nautiques.
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Tonnerres de Brest 2012 - La grande parade

Le Parc naturel régional d’Armorique 
a été sollicité par un organisateur de 
trail de plus de 1000 participants, dont 
l’une des portions de parcours passe 
au sein du site Natura 2000, pour un 
accompagnement à la réalisation de 
l’évaluation des incidences.  
En effet, le parc est opérateur de 6 sites 
Natura 2000 et à ce titre accompagne 
plus d’une centaine d’évaluations d’in-
cidences par an, dont une vingtaine 
sont des trails. Sur le site  « Rade de 
Brest, estuaire de l’Aulne », l’un des 
enjeux majeurs est la préservation de 
prés salés d’intérêt communautaire, 
qui abritent une plante protégée,  le Li-
monium humile, pour laquelle la rade 
de Brest constitue l’unique station 
française. Les trails qui rassemblent 

un grand nombre de participants et qui 
comprennent des portions de parcours 
passant sur les prés salés peuvent 
générer un impact non négligeable 
par piétinement. Lorsque l’organisa-
teur sollicite le Parc suffisamment en 
amont, ces impacts peuvent être évités.
L’organisateur et la chargée de mis-
sion Natura 2000 du site ont d’abord 
croisé la carte des parcours avec celle 
des habitats d’intérêt communautaire, 
ce qui a mis en évidence plusieurs 
secteurs de prés salés à Limonium 
humile potentiellement menacés de 
piétinement. Une visite terrain avec 
l’organisateur a permis de trouver 
des sentiers alternatifs pour trois des 
quatre portions de parcours concer-
nées par la présence de prés salés. 

Pour la dernière, aucune solution  
alternative n’ayant pu être trouvée, la 
chargée de mission a proposé à l’orga-
nisateur de matérialiser à la craie un 
cheminement permettant d’éviter les 
prés salés et le limonium, et a proposé 
d’être présente le jour de la manifesta-
tion sur cette portion pour sensibiliser 
les participants. En complément, un 
panneau a été réalisé et placé à l’en-
trée du chemin. 
Par ailleurs, un état initial sur la base 
de photos et du comptage de pieds 
de limonium a été réalisé en amont. 
Ensuite, pendant l'épreuve, le com-
portement des participants vis-à-vis 
du cheminement proposé a été ob-
servé. Les photos et le comptage 
réalisés après la manifestation ont mis 
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Et lors des fêtes maritimes ?
Le rassemblement de navires anciens est 
un événement international qui se déroule 
à Brest puis à Douarnenez en juillet tous 
les quatre ans depuis 1992.
La dernière édition qui  a eu lieu en 
2012 a dû faire l’objet d’une évaluation 
d’incidences Natura 2000 en raison de 
l’évolution de la réglementation.

L’évaluation des incidences a été réalisée 
par le bureau d’étude Biotope pour 
le compte des organisateurs, Brest 
Événements Nautiques  pour Brest et 
Temps fête pour Douarnenez. Les impacts 
ont été évalués aussi bien en mer qu’à 
terre. En effet, ce genre d’événement 
attire beaucoup de visiteurs navigant ou 
observant les bateaux depuis la côte.
Lors du diagnostic, plusieurs impacts 
possibles ont été listés : risques de 
pollution en mer, piétinement de milieux 
fragiles à terre (landes,  pelouses 
aérohalines,  dunes), le dérangement 

de la faune sur l’ensemble des secteurs 
concernés.
La réalisation du diagnostic puis la mise 
en place d’actions permettant de prévenir 
les impacts a nécessité l’implication 
de nombreux acteurs : Parc naturel 
marin d’Iroise, Parc naturel régional 
d’Armorique, gestionnaires des sites, 
collectivités, opérateurs Natura 2000, 
organisateurs, Conservatoire du Littoral, 
services de l’État…
La pointe de Pen Hir, un site extrêmement 
fréquenté lors de la grande parade,  la 
journée où les bateaux font la traversée de 
Brest à Douarnenez, est un bon exemple 
pour illustrer la situation.

Cette pointe est recouverte de landes 
rases  et de végétation de falaises, qui sont 
des habitats d’intérêt communautaire. Ce 
lieu abrite également des oiseaux nicheurs 
comme le crave à bec rouge et le Faucon 
pèlerin. Il est apparu évident qu’il fallait 
canaliser le public sur certains sentiers 

afin de limiter l’impact du piétinement et 
le dérangement des espèces. Suite aux 
préconisations, la mairie de Camaret-
sur-Mer a donc rehaussé les monofils  
par des piquets et de la rubalise, Brest 
Evénement Nautique a fourni les panneaux 
de sensibilisation la chargée de mission 
Natura 2000, et les agents du PNRA ont 
assurés la surveillance.
Les actions mises en place ont permis 
que la journée se déroule sans problème 
et que les espaces naturels et les espèces 
fragiles soient préservés.
L’évaluation d’incidences  est une 
contrainte réglementaire et financière 
pour les organisateurs, mais Brest 
Événement Nautique se dit satisfait de 
veiller à organiser un rassemblement de 
navires le plus respectueux possible de 
l’environnement. De plus, le travail réalisé 
en 2012 sera un atout pour progresser 
encore pour Brest 2016. •
Ségolène Guéguen, natura@com-
com-crozon.com

en évidence un faible impact puisque 
seulement un pied de Limonium a été 
touché. 

UN PREMIER CONTACT POUR  
DES ACTIONS COMMUNES

Si au départ la démarche d’évalua-
tion représente une contrainte pour 
les organisateurs de manifestations 
sportives (formulaire à remplir, plu-
sieurs contacts à prendre, modification 
possible du projet initial…), elle peut 
rapidement s’avérer être un atout à la 
fois pour l’organisateur et l’opérateur 
du site Natura 2000 concerné, avant, 
pendant et après la manifestation : 
• Avant : Si l’organisateur sollicite un 
accompagnement suffisamment en 
amont, un ajustement du projet, sou-
vent à la marge, permet d’éviter les 
incidences, ce qui simplifie largement 
la démarche d’évaluation par la suite, a 
fortiori lorsqu’il s’agit de manifestations 
récurrentes. Ce travail peut aussi per-
mettre de valoriser la manifestation sur 
le plan de « l’excellence environnemen-
tale » auprès des participants, du public 
et des propriétaires fonciers concernés.
• Pendant : L’accompagnement permet 
aussi de sensibiliser les organisateurs, 
qui sont souvent en contact du public et 
peuvent ainsi  à leur tour transmettre 
des messages, par l’intermédiaire 
d’outils de communication édités pour 
la manifestation (plaquettes, pan-

neau, animation), ou intégrés dans les 
consignes de la manifestation elle-
même. La mise en place d’un état initial 
et d’un suivi, même minimalistes, per-
met de constituer une base de solutions 
techniques efficaces pouvant être réuti-
lisées pour des projets similaires sur le 
territoire du Parc.
• Après : Les contacts pris avec les 
organisateurs sont généralement 
l’occasion d’échanges riches, qui leur 
donnent parfois l’envie d’aller plus 
loin pour préserver et mieux connaître 
les enjeux naturalistes locaux. Dans 

les parcs naturels régionaux en par-
ticulier, il n’est pas rare que ces 
échanges débouchent sur des projets 
communs en faveur du patrimoine 
naturel dépassant largement le cadre 
de l’étude initiale, comme la mise en 
place de formations pour les organi-
sateurs ou de chantiers participatifs. •  
Agathe Larzillière, Parc naturel régional 
d’Armorique, agathe.larzilliere@pnr-armo-
rique.fr

!LIMONIUM : 
NE PAS PIÉTINER
Le limonium est une plante rare et 

protégée. En france, il n’est présent 

qu’en rade de Brest !

La spartine alterniflore, une espèce 

invasive qui prolifère dans la rade 

au détriment des prés salés, est sa 

principale menace.

Le chemin matérialisé à la craie 

permet d’éviter de piétiner les      

pieds de limonium.
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