Programme d’actions 2013
Présenté au conseil de gestion le mardi 22 janvier 2013

Patrimoine naturel
Programme

Projets
Réactualisation des bases de données relatives à la biodiversité des champs d’algues d’Iroise.

Actualisation des données sur les habitats
remarquables de l’Iroise

Recensement et identification des habitats sédimentaires et développement d’une approche
méthodologique pour identifier leurs fonctionnalités.
Suivi de l’évolution de l’habitat hermelles.

Etude de la distribution et l’utilisation de l’espace par les grands dauphins.

Actualisation des données sur les espèces
d’intérêt communautaire

Mise en œuvre de la démarche pilote d’observatoire acoustique marsouins.

Télémétrie phoques gris.

Contribution à l’observatoire national des limicoles côtiers.

1

Cogestion de la Réserve naturelle nationale d’Iroise.

Mise en œuvre d’outils de protection des colonies de sternes sur Litri.

Mise en œuvre des mesures spécifiques de
gestion du patrimoine naturel et des usages

Encadrement des prestataires professionnels de découverte du milieu marin sur support nautique dans
les sites remarquables (charte, formation, réflexion sur une licence, etc.).
Participation à l'élaboration du dossier de création de la réserve géologique Presqu'île de Crozon.
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Qualité de l’eau
Programme
Suivi des panaches continentaux dans les
zones du large et mise en œuvre d’un
programme de lutte contre les pollutions
chimiques

Projets
Gestion intégrée dans la zone d’influence des panaches continentaux / front thermique.

Formation des agents du Parc à la lutte antipollution.

Cartographie des grands champs d’algues brunes sur le plateau molénais.

Participation à la gestion de l’exploitation des
algues par l’évaluation de la biomasse et la
valorisation de la production

Evaluation de l’efficacité des mesures de gestion proposées pour l’exploitation des algues de rives, sur
les secteurs les plus exploités.
Développement du label « algues bio » sur les algues de rives et appel à projets associés.

Interactions pêche / mammifères marins (INPECMAM – phase 2)

Analyse et compréhension des interactions
entre des usages professionnels / loisirs et
l’environnement marin

Etude de l’impact du peigne à Hyperborea sur les fonds marins.

Interactions Energies de la mer renouvelables / environnement / ressources et espace halieutique.

Suivi des impacts de la pêche à pied sur les champs de blocs.
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Restauration des herbiers de zostère avec l’expérimentation de mouillages moins impactants
(Plougonvelin et Porsmoguer).

Restauration de milieux côtiers remarquables
et sensibles

Appel à projets pour l’application du guide de collecte raisonnée des macrodéchets.

Bassin versant de l’Aber : évaluation du rôle épurateur et restauration des zones humides de l’Aber.

Soutien à l’amélioration des équipements
portuaires et de la qualité des eaux de
baignade

Appel à projets pour l’identification de la contamination fécale et « plage propre ».

Appel à projets pour les ports propres (carénage, lutte pollution microbio portuaire).

Ramassage opérationnel des algues vertes en baie de Douarnenez.
Lutte conte l’eutrophisation et ses
conséquences (algues vertes) dans la baie de
Douarnenez
Elaboration d’une charte telliniers / agriculteurs
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Pêche
Programme

Projets
Suivi et évaluation de la productivité des gisements de tellines.
Marquage de bars pour la connaissance des comportements migratoires de l’espèce.

Participation à l’exploitation durable des
ressources halieutiques

Déploiement de capteurs de positionnement et environnementaux sur les navires de moins de 12
mètres dépendant du périmètre.
Relance pêcherie de langoustes de la Chaussée de Sein (description des habitats du cantonnement et
proposition d'agrandissement du périmètre).
Identification et compréhension des frayères et nourriceries de poissons plats de la baie de
Douarnenez.
Mise en place et développement de « contrats Parc ».
Etude sur la mise en place d'une démarche de valorisation de certaines espèces (homard, langouste,
lieu jaune et baudroie).

Mesures de soutien aux activités de pêche
professionnelle

Semis expérimental de coquilles Saint Jacques.
Appel à projets insulaires (pêche professionnelle).
Appel à projets pour le soutien aux activités aquacoles.
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Patrimoine culturel

Programme

Projets
Observatoire des phares : visite/diagnostic du phare de Kéréon (en partenariat avec Port-Musée),
conservation virtuelle (partenariat Phares et Balises + DRAC) – Participation à un article dans
Chasse-Marée consacré aux phares de l’Iroise.
Observatoire des épaves : mission André Malraux, suivi état de conservation épaves métalliques,
échange de données imagerie, suite inventaire (partenariat DRASSM).

Préservation et valorisation des patrimoines
maritimes

Appel à projets pour inventaire et signature de la charte de protection du patrimoine bâti.
Soutien à des projets muséographiques (participation au réaménagement des musées de Sein
+projet de Musée des phares à Ouessant en partenariat avec le Conseil général)
Conception d’une exposition sur Radio-Conquet
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Education au milieu marin
Programme

Projets
Animations pédagogiques les P'tits mousses de l'Iroise (partenariat IA29).
Appel à projets pour développer des visites guidées grand public, en mer/à terre à la découverte du
Parc naturel marin d’Iroise.
Conférences thématiques grand public

Sensibilisation des publics (professionnels,
usagers, grand public) et mise en place
d’actions pédagogiques (scolaires)

Conceptions d’expositions temporaires (baie de Douarnenez, le champ d’algues molénais)

Animation de la réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise

Participation à la conception d’éditions partenaires (dépliant sur Molène, livre de géologie)

Conception d’un livret sur les phares de l’Iroise
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Gouvernance
Programme
Opérations de sensibilisation et de
surveillance
Expertise

Projets
Missions en mer de surveillance et de sensibilisation par les agents commissionnés du Parc.
Réalisation d’expertise pour le conseil de gestion pour rendre ses avis et délibérations (en régie directe
ou sous-traitance)
Suivi des indicateurs patrimoine naturel

Suivi des indicateurs pêche

Suivi des indicateurs qualité de l’eau

Tableau de bord

Suivi des indicateurs tourisme nautisme

Suivi des indicateurs patrimoine culturel

Suivi des indicateurs éducation

Suivi des indicateurs gouvernance
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