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GRETIA : Groupement d’Etude des Invertébrés Armoricains 

ICHN : Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels  

MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques  

MAET : Mesures Agro-Environnementales Territoriales 

RGA : Recensement Général Agricole 

PAC : Politique Agricole Commune  

PAEC : Projet Agro Environnemental et Climatique 

SPE : Système Polyculture Elevage 

SAU : Surface Agricole Utile  

STH : Surface Toujours en Herbe 

ZAP : Zone d’Action Prioritaire 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
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1. Le cadre du PAEC 
 

1.1. L’opérateur : la CCBI 
 
La Communauté de Communes de Belle-Ile (CCBI) se présente comme la structure porteuse du Projet Agro-
Environnemental et Climatique de l’île. Cet Établissement Public de Coopération Intercommunale, regroupe 
quatre communes : Le Palais, Sauzon, Bangor et Locmaria. Elle gère, à ce jour, 41 compétences répondant à 
la situation particulière du territoire insulaire. Au fil des compétences déléguées par les 4 communes, elle est 
devenue un acteur incontournable de la gestion et du développement de l’île. Elle dispose notamment de la 
compétence environnement et agricole par le biais de l’abattoir ainsi que la collecte du lait. De plus, en tant 
qu’opérateur Natura 2000, la CCBI apparaît comme le porteur naturel du PAEC.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Le périmètre : Belle-Ile 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre du PAEC bellilois 

Focus sur les actions agricoles de la CCBI : 

 Soutien général de l’activité par les compétences dont elle se charge : gestion de l’abattoir, collecte du lait, 
et réalisation d’études prospectives sur l’activité 

 Envoi d’une motion agricole au Ministère de l’Agriculture intitulée « Belle-Ile-en-Mer : Une agriculture 
fondement de son attractivité et de ses protections environnementales … Une dynamique remise en cause » 
pour que l’île soit classée au même titre de handicap naturel que les zones de montagne (annexe 3 : motion 
agricole, p 50) 

 Favorise le maintien du modèle agroenvironnemental bellilois pour en améliorer la connaissance et la 
valorisation économique (annexe 4 : détail du projet, p52) 

 Réalisation d’une étude sur la filière laitière évaluant  les possibilités de la valorisation de productions 
belliloises 

 Mise en place de conventions avec les exploitants agricoles sur les sites du conservatoire du littoral 
 

Belle-Ile est définie, au niveau régional, comme une Zone d’Action 
Prioritaire (ZAP) pour sa biodiversité. Le périmètre du PAEC s’étend sur 
l’ensemble du territoire insulaire qui couvre 8 563 ha dont 3 500 ha de 
Surface Agricole Utile (SAU) 
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Structures partenaires au projet : 

 
 Centre Permanent d’Initiative à 

l’Environnement (CPIE) de Belle-Ile 
 Bretagne Vivante 
 Conservatoire Botanique National de Brest 
 Association « Au coin des producteurs » 
 Association « Agneau du large » 
 Association « Viande bovine des embruns » 
 Chambre d’agriculture de Bretagne 
 DREAL Bretagne 
 DRAAF Bretagne 
 Conseil régional 

 
 

 

1.3. Les partenaires mobilisés  
 
Ce PAEC a été construit en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs impliqués sur le territoire. Il a fait l’objet d’un 
travail commun pour définir conjointement les objectifs et le 
plan d’action à mettre en œuvre. Les exploitants, principaux 
concernés par cette démarche, ont été rencontrés 
individuellement et collectivement afin de déterminer les 
mesures vers lesquelles ils souhaiteraient s’engager (cf. 
annexe 1 : méthodologie du PAEC, p46). 

Dans ce cadre, un partenariat a été mis en place avec le 
Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement, une 
structure associative locale ayant porté de nombreux projets 
avec les exploitants.  

La Chambre d’agriculture du Morbihan a, elle aussi, été 
impliquée en amont du projet et apportera ses compétences 
techniques lors de la mise en place des MAEC.  

En parallèle de ce PAEC bellilois, s’est construit le PAEC groisillon porté par l’association Bretagne Vivante. 
Certains enjeux communs, liés à l’insularité ont permis de faire un rapprochement des 2 projets. Ainsi, l’opérateur 
du projet sera convié aux comités techniques du PAEC bellilois permettant ainsi un échange d’expérience entre 
les 2 îles. 

Le projet, monté en concertation, a permis d’appréhender ce PAEC comme un véritable outil d’aménagement et 
de développement du territoire prenant en compte les enjeux et spécificités locales conformément aux attentes du 
Conseil Régional.  

 

 Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), 
un partenaire privilégié du PAEC 

 
Association locale de protection de l’environnement, le CPIE réalise de nombreuses actions agricoles : 
 Réalisation d’un diagnostic socio-économique visant à étudier l'approvisionnement alimentaire en produits 

agricoles sur l’île. L’étude a pour objectif de mieux percevoir les volumes et caractéristiques des 
productions belliloises actuelles d'un côté et de la demande alimentaire de l'autre. 

 Structuration de la filière agricole en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Morbihan (CA56), par le 
biais d’animations d’échanges au sein de la profession, expression des problématiques majeures et 
partagées, marquant leur profession, méthodologie de projet pour définir des actions face à ces 
problématiques. 

 Étude et réalisation de projets sur la question de l’enfrichement en lien avec la déprise agricole. Entre 
autres, une convention a été passée avec Jeanne Roche, une architecte-paysagiste afin de travailler sur un 
projet expérimental autour de cette thématique. 

 Accompagnement du « Coin des Producteurs » sur la structuration de l’association et le développement de 
celle-ci permettant de répondre à la demande croissante de produits locaux 
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2. Les fondements du projet  
 

2.1. Le cadre naturel insulaire 
 
Les informations ci-dessous sont principalement issues du DOCOB réalisé dans le cadre de Natura 2000 par 
la CCBI en 2003 et mis à jour en 2015. 

2.1.1. Contexte bioclimatique 
 

Belle-Ile se situe comme le territoire le plus au 
sud de la Bretagne. L’île bénéficie d’un climat 
atlantique très pondéré par sa situation océanique 
qui agit comme régulateur de température et 
donne des tendances climatiques méridionales. 
Ainsi, Belle-Ile profite d’un climat plus doux que 
le reste du département. Ce phénomène engendre 
une période annuelle de sécheresse d’environ 2 
mois par an. Comparativement au reste du 
Morbihan, l’île se caractérise par des 
températures hivernales douces (6C° moy. min en 
hiver), un ensoleillement plus élevé (2 200h/an 
contre 1 805h/an à Rennes) et des précipitations 

globalement moins importantes (670 mm/m²/an contre 887 mm/m²/an à Vannes). Sa situation géographique 
au large des côtes lui confère un climat maritime marqué par le vent et la salinité qui conditionne largement 
le développement de la végétation locale. 

La quasi-totalité du territoire est composée d’un 
tuf schisteux volcanique. Les conditions 
climatiques ne permettent pas la fixation et le 
maintien d’un sol profond et le lessivage, dû aux 
précipitations cumulées à la période aride, est 
important. Au niveau agronomique, la qualité 
globale des sols est moyenne, voire médiocre, et 
ne permet pas l’obtention de haut rendement pour 
les cultures céréalières. Il en est de même pour les 
prairies qui donnent une coupe de foin, mais ne 
permettent pas toujours une coupe de regain à 
cause de la période de sécheresse cumulée à cette 
qualité des sols [Étude filière lait, S. PRÉVÔT, 
2014]. Cependant, cette caractéristique a permis 
le développement d’une végétation originale liée 

notamment au sol schisteux et surtout argileux qui provoque une rétention d’eau superficielle importante en 
période hivernale et un assèchement du sol en période estivale.  

Ces composantes génèrent des particularités environnementales se traduisant par la présence abondante 
d’espèces floristiques  rares et assez rares. 
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2.1.2. Écosystèmes et flore remarquables  
Les agriculteurs ont été les premiers gestionnaires de l’espace naturel en ouvrant et maintenant les milieux 
ouverts et permettant ainsi la mise en place de paysages et d’une biodiversité reconnue au niveau européen 
motivant une politique de protection forte.  

Deux types de paysages composent l’île : 

- le littoral à dominance de falaise, caractérisé par des pelouses et des landes ainsi que la présence de 
quelques massifs dunaires avec pelouses et ourlets.  

- le plateau, fortement marqué par l’agriculture, les prairies, les cultures, et un relief comprenant de 
nombreux vallons et des zones humides associées. 

a. Les habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêt communautaire sont reconnus par la « directive européenne Habitat » et doivent à ce 
titre être maintenus et restaurés dans un état de conservation favorable. Ils correspondent aux « habitats en 
danger de disparition dont l’aire de répartition est réduite et caractéristique d’une région 
biogéographique ». Leur superficie couvre plus de 731,39 ha. 

La synthèse ci-dessous liste les habitats d’intérêt communautaire inventoriés sur le site Natura 2000, elle 
n’est donc pas exhaustive et sous-représente la végétation intérieure de l’île ainsi que la végétation de falaise. 
Le diagnostic détaillé de ces habitats remarquables est consultable dans le DOCument d’OBjectif (DOCOB). 
La cartographie réalisée par le Conservatoire Botanique National de Brest en 2002 est annexée p.65. 

Synthèse des habitats d’intérêt communautaire (extrait DOCOB) 

Code  
Européen Habitat terrestre d'intérêt communautaire 

Superficie en hectares 

Total État de conservation 
Bon Moyen Mauvais 

4040* Landes sèches atlantiques à bruyère vagabonde + de 262,94 192,21 45,13 25,59 
1230 Falaise avec végétation des côtes atlantiques 259,75 103,2 62,2 94,53 
4030 Landes sèches européennes + de 125,82 68,88 36,75 20,2 

2130* Dunes côtières fixées à végétation herbacée 56,63 16,93 24,65 15,06 
1430 Fourrés halonitrophiles 10,25 3,08 0,05 7,12 
8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière 5,54 1,9 1,44 2,2 
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires… 3,04 1 0 2,04 
2120 Dunes mobiles du cordon littoral 2,73 0,78 1,75 0,2 
1310 Végétation pionnière à salicorne et… 1,46 0,03 0,02 1,41 
2110 Dunes mobiles embryonnaires 0,93 0,09 0,29 0,55 
1410 Prés salés méditerranéens 0,78 0,3 0,45 0,03 
9120 Hêtraies atlantiques… 0,67 0,67 0 0 
1330 Prés salés atlantiques 0,5 0,41 0,04 0,06 

9180* Forêts de pentes, éboulis 0,17 0,17 0 0 
1220 Végétation vivace des rivages de galets 0,1 0,1 0 0 
1210 Végétation annuelle des laisses de mer 0,06 0,06 0,06 0 
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation… 0,02 0,02 0,02 0 

Total 731,39 389,83 172,77 168,99 
Total habitat prioritaire* 319,74 209,31 69,78 40,65 
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LES ENJEUX DE PROTECTION Natura 2000 : 

Lande littorale (400 ha) 
D’une part, les landes à Bruyère Vagabonde rares et presque endémiques 
ne se trouvent qu’en quatre endroits en France (quelques hectares sur la 
corniche Basque, 13 hectares sur l’île de Groix, moins de 5 hectares sur 
l’île d’Yeu et plus de 260 hectares à Belle-Ile). Les caractéristiques 
écologiques, paysagères, géographiques font des landes à bruyère 
vagabonde un habitat d’un très grand intérêt pour la biodiversité bretonne, 
française et européenne. D’autre part, les landes littorales plus communes 
dans la région représentent près de 126 ha. 
 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (70 ha) 
Les dunes côtières fixées à végétation herbacée sont aujourd’hui en danger 
au niveau européen. Bien souvent, ces espaces ont été détruits 
(infrastructure touristique, agriculture intensive…). En plus de sa valeur 
intrinsèque, cet habitat abrite, à Belle-Ile, des espèces à fortes valeurs 
patrimoniales. 

Falaises et pelouses littorales (600 ha) 

En raison de fortes contraintes écologiques, cet habitat regroupe des 
associations végétales rares et originales. Ces espaces ont une grande 
vulnérabilité face à l'artificialisation du littoral, à l’intensification du 
piétinement, l’érosion, l’embroussaillement, le développement d’espèces 
invasives et aux grattis du lapin pour les groupements les plus en haut de 
falaise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ré partition sché matiqué dés miliéux 
naturéls 
      
Habitats d’intérêt Européen      1 100 ha. 
Pelouses littorales   600 ha. 
Landes    500 ha. 
Dunes    70 ha. 
Autres    10 ha. 
dont prioritaires          320 ha. 
Autres milieux naturels            2 500 ha. 
Zones humides   500 ha. 
Bois     500 ha. 
Fourrés     1 500 ha. 
Soit              3 600 ha. 
Espaces agricoles  3 500 ha. 
Espaces anthropisés  1 400 ha. 

Lande à Bruyère vagabonde, CCBI 

Dune de Donnant, CCBI 

Aiguilles de Port Coton, CCBI 

Lande (protégées au niveau européen) 

Végétation de falaises et de hauts de 
falaises (protégées au niveau européen) 

Dunes (protégées au niveau européen) 

Boisements et milieux humides 

Réalisation : Julien FROGER, 2015 
Source : CCBI 
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Prairie humide, Port Guen  

b. Les habitats humides  

Ces habitats sont remarquables par leurs diversités et leurs fonctionnalités naturelles. Les milieux humides 
abritent une grande diversité d’espèces floristiques et faunistiques. Ils participent au développement 
d’espèces remarquables comme certains oiseaux (telle que la poule d’eau),  amphibiens (tel que le crapaud 
commun) ou insectes (notamment les odonates). Les prairies humides abritent certaines espèces de plantes 
rares et protégées, dont certaines orchidées. Ces milieux rendent également de nombreux services 
écologiques. Ils contribuent notamment à la bonne qualité des eaux de surfaces. 

À Belle-Ile comme ailleurs, les zones humides, difficiles à entretenir mécaniquement et peu praticables 
l’hiver finissent par être abandonnées des exploitants. Progressivement, elles ont tendance à disparaitre pour 
laisser place à des formations végétales de fourrés en premier lieu, puis de boisements. Les vallons, autrefois 
ouverts et utilisés par les Bellilois se ferment et se banalisent. Ces zones humides sont donc des écosystèmes 
instables généralement en voie d’enfrichement mais pouvant être maintenus par l’exercice d’un fauchage ou 
d’un pâturage extensif. 

 

Ces zones reconnues par la directive européenne 2000/60 dite « Directive Cadre sur l’Eau »  ont été prises en 
compte dans l’établissement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Belle-Ile (cf. annexe 10 p.66, Inventaires 
communaux des zones humides). Les zones humides effectives (hors plans d’eau) sont peu étendues sur 
Belle-Ile. Elles représentent environ 430 hectares soit, près de 5% du territoire. Néanmoins, l’enjeu de 
préservation est fort sur une île qui s’alimente en eau potable uniquement par les eaux superficielles.  

Bien que le territoire ne soit pas  fléché « enjeu eau », le PAEC peut compléter la politique de gestion de la 
ressource en eau mise en œuvre sur le territoire. Comme sur toutes les îles, assurer une qualité et une quantité 
d’eau suffisante lorsque la population peut être multipliée par 9 en été est un enjeu majeur. Les zones de 
captage d’eau, réglementées par un arrêté préfectoral, nécessitent des pratiques agricoles adaptées permettant 
de sécuriser la ressource en eau tant en qualité (diminution des flux d’intrants, conservation d’espaces 
tampons), qu’en quantité (restauration et maintien des capacités de rétention des sols). Le PAEC s’inscrit 
parfaitement au sein de cette politique et devrait pouvoir la renforcer. Par ailleurs, un vrai enjeu existe dans 
ce cadre justifiant la limitation des friches : si la végétation se développe en friche dans les vallons, alors 
l’eau sera présente mais emprisonnée dans la biomasse, et non plus libre, donc non captable. 

 

 

 
Synthèse des milieux humides bellilois (extrait DOCOB) 

Prairie humide à jonc acutiflore et lychnis fleur-de-coucou (code CORINE : 37.22) 
Prairie mésohygrophile à joncs (code CORINE : 37.24) 
Roselière d’eau douce (code CORINE : 53.1) 
Mare d’eau douce à végétation variée (code CORINE : 22.1x22.4) 
Plan d’eau artificiel dépourvu de végétation phanérogame (code CORINE : 22.1) 
Prairie-mégaphorbiaies (code CORINE : 37.1x37.242) 
Prairies inondables (code CORINE : 37.2) 
Prairie haute à souchet odorant (code CORINE : 53.21) 
Roselière saumâtre (code CORINE : 53.1) 
Cariçaie à laîche des rives (code CORINE : 53.213) 
Fourrés d’intérieur (code CORINE : 31.85, 31.841, 31.8112) 
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c. Les prairies permanentes 

N. B. Dans ce paragraphe nous utiliserons le terme de « prairie permanente » pour des prairies qui ne sont jamais retournées. À ne pas 
confondre avec les « prairies permanentes » au sens de la réglementation agricole qui correspondent à des surfaces enherbées de manière 
ininterrompue depuis 5 ans au moins. 

 
« Les prairies sont des formations végétales composées de plantes herbacées pour la plupart vivaces. Leur 
physionomie est le plus souvent marquée par les graminées. Il s’agit de formations d’origine secondaire, leur 
maintien en l’état est conditionné par l’action régulière de l’Homme (fauche, pâturage …).  
Dans une prairie permanente, la flore se reproduit par elle-même. Le cortège floristique observé reflète ainsi les 
conditions écologiques (richesse du sol, degré d’humidité, climat…) ainsi que la gestion pratiquée.  

SOL + CLIMAT + GESTION  TYPE DE PRAIRIE 
 

Les prairies permanentes exploitées de manière extensive peuvent accueillir une biodiversité intéressante. En 
Bretagne, il n’est pas rare d’observer entre 40 et 50 espèces végétales différentes dans une parcelle de prairie 
permanente. Même si les graminées restent dominantes, on y observe également de nombreuses plantes à fleurs, 
avec une floraison étalée au cours de la saison. En outre, les prairies contribuent à maintenir des paysages ouverts, 
souvent plus riches et diversifiés que les paysages dominés sur de vastes surfaces par les bois et fourrés. La fauche 
et le pâturage permettent en effet d’éviter la progression des broussailles et retardent ainsi la formation de milieux 
boisés.  
 
À l’échelle de la Bretagne, mais également à l’échelle de la France, on assiste à une réduction importante des 
prairies permanentes depuis le milieu du 20ième siècle au profit des zones bâties ou d’autres formes de milieux 
agricoles (prairies temporaires, cultures…)1. Ainsi, les « vraies » prairies permanentes sont devenues rares et 
menacées à l’échelle bretonne, probablement tout autant que les landes.  
 
À Belle-Ile, les prairies permanentes sont encore nombreuses, notamment parce que l’intensification des pratiques 
agricoles (retournement, fertilisation…) a jusqu’ici-ci été moins importante sur l’île que sur le continent. Elles 
continuent ainsi à marquer fortement les paysages bellilois et représentent un élément identitaire majeur. Or ces 
prairies sont aujourd’hui menacées, soit du fait de l’abandon de l’entretien par fauche et/ou par pâturage, 
notamment dans les vallons et dans les secteurs éloignés des sièges d’exploitation, soit en raison de 
l’intensification des pratiques ou de la transformation de ces espaces. Pourtant, les milieux prairiaux sont 
intéressants à maintenir à de nombreux titres : en tant que supports de biodiversité et éléments de régulation de la 
ressource en eau, en tant que formations végétales contribuant à la qualité des paysages, mais aussi pour leurs 
fonctions économiques et sociales. 
 
Leur préservation est probablement une voie incontournable pour concilier conservation de la biodiversité et 
maintien des paysages attractifs de l’île, autant sur la côte que dans l’intérieur des terres. Pour ce faire, il serait 
souhaitable de maintenir des pratiques agricoles extensives, adaptées à chaque type de prairie et au nouveau 
contexte économique qui marque l’agriculture du 21ème siècle. Une meilleure caractérisation des types de prairie 
présente à Belle-Ile contribuerait à mieux évaluer leur intérêt patrimonial et à proposer ces modes de gestion 
adaptés. » 
 
Marion Hardegen, Déléguée de l’antenne Bretagne du Conservatoire botanique national de Brest 
Rédigé le 10/07/15 
 

                                                      
1 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 2013 - Les prairies permanentes : Evolution des surfaces en France - 
Analyse à travers le Registre Parcellaire Graphique. Collection « Études et documents » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de 
l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), n°96, nov 2013. 14 p. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED96.pdf 
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d. Les fourrés   

Les fourrés sont des formations herbacées hautes résultant de la 
déprise des milieux prairiaux. Ce couvert a une grande importance 
pour l’avifaune notamment en ce qui concerne la reproduction et le 
repos de certaines espèces. Or cet habitat est un stade transitoire 
entre le stade prairial et le stade boisé. La fermeture de ces milieux 
conduisant généralement à la création de saulaie, fruticée à épineux 
ou ptéridaie, implique une perte d’intérêt en termes de biodiversité. 
Comme les habitats humides, les fourrés peuvent être maintenus ou 
reconquis par l’action du pâturage ou du fauchage ; cependant la 
diminution de l’activité agricole sur l’île tend à voir ces habitats se 
répandre de manière importante. 

e. Une flore exceptionnelle 

Les spécificités bioclimatiques de l’île (cf. partie 2.1.), caractérisées par un climat maritime, un sol schisteux 
et une situation géographique à l’extrême sud de la Bretagne, ont permis le développement d’une flore 
originale et remarquable. En effet, Belle-Ile est l’un des sites botaniques les plus réputés en Bretagne. Cette 
réputation n’est pas usurpée puisque « près de la moitié des plantes vasculaires du Massif Armoricain y ont 
été signalées » (Brien, Brioret, Rivière, 2000). De plus, la flore belliloise comprend à elle seule 196 des 265 
espèces méridionales de la flore armoricaine ce qui montre assez bien son caractère méditerranéen (Annezo, 
Brien, Lucas, Monnat, 1974). Ainsi, de nombreuses plantes protégées au niveau national (10 espèces) ou 
régional (15 espèces) sont encore bien représentées sur l’île qui compte aussi un grand nombre d’espèces 
remarquables (cf. liste inventaire flore Belle-Ile). À ce titre, deux espèces végétales d’intérêt communautaire 
sont présentes à Belle-Ile : l’Oseille des rochers (Rumex rupestris) et la Cynoglosse des dunes (Omphalodes 
littoralis). 

L’inventaire réalisé par le botaniste J. Durfort lors de la réactualisation des ZNIEFF en 2008 permet de 
mieux qualifier cette richesse écologique. En effet,  il s’avère que l’île présente un grand intérêt de 
conservation tant par le nombre important d’espèces menacées que par la rareté relative de ces espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle enfrichée, menhir Jean ©M.Samzun 
 

 Une ZNIEFF de 44,45 km² 
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Une originalité agro-environnementale : Des élevages de poules favorables à la biodiversité 

« Les activités agricoles passées et actuelles marquent 
fortement les paysages végétaux et la flore de Belle-Île. Sans 
elles, les paysages « naturels » ne seraient pas les mêmes. On 
sait que la fauche de foin et l’élevage de bétail (vaches, 
moutons…) sont des marqueurs essentiels de la végétation de 
l’île, contribuant à limiter l’embroussaillement et permettant le 
maintien de prairies et de pelouses abritant parfois des espèces 
sauvages animales et végétales uniques en leur genre (voir 
encart p.12). On sait moins en revanche que l’élevage de 
poules peut aussi, dans certaines conditions, être un facteur 
essentiel pour la préservation de la biodiversité. C’est le cas à 
Belle-Île, où plusieurs espèces végétales sont liées à des 
endroits très particuliers : les cours de fermes 
« traditionnelles » dont les sols sont enrichis par du fumier de 
poules.  

Parmi ces espèces figurent plusieurs espèces de mauves dont la Mauve de Nice, 
particulièrement intéressante pour Belle-Île. Celle-ci n’existe en effet en France que sur 
le pourtour méditerranéen et dans quelques localités très éparses de la façade Manche-
Atlantique de l’Ouest de la France. De manière générale, cette plante fréquente les 
décombres, les champs et les bords de chemins, mais à Belle-Île elle est quasiment 
toujours liée aux cours de fermes où circulent des poules en liberté.  
C’est Yves Brien (botaniste bien connu des bellilois pour avoir exercé la fonction de 
maire sur la commune de Palais) qui a fait cette découverte, en 2013. L’espèce avait 
bien été signalée sur l’île depuis très longtemps, mais on la croyait disparue depuis 
1903, date de sa dernière observation à Belle-Île. C’est en la recherchant dans les 

hameaux qu’Yves Brien la retrouvée. Il l’a rencontrée dans 15 villages sur les 52 prospectés, à chaque fois 
dans des milieux très fortement enrichis en azote naturel : les cours de fermes avec des poules circulant en 
liberté et les jardins potagers recevant très régulièrement de la fumure de volaille.  

Il peut paraître incongru de parler de la Mauve de Nice dans le PAEC de Belle-Île. Mais il faut comprendre 
que cette espèce symbolise à elle seule les liens très serrés qui existent entre patrimoine naturel et 
patrimoine culturel, entre biodiversité et agriculture, entre paysage et action humaine… Avec la Mauve de 
Nice, se développent d’autres espèces végétales, elles aussi liées à des sols saturés en azote. Associées 
ensembles, ces espèces forment des tapis végétaux très particuliers, où fleurissent diverses camomilles, 
mercuriales, lamiers et autres stellaires. Ces « associations végétales » hyper-nitrophiles deviennent rares et 
constituent une trace encore vivante d’un mode de vie qui tend à disparaître. Encore très peu étudiées 
scientifiquement, elles mériteraient des recherches particulières, notamment sur leur écologie, leur 
composition spécifique et leur histoire. Ces recherches permettraient de trouver des solutions pour les 
conserver durablement. 

Aujourd’hui, les modes de vie changent et on préfère les perrons carrelés aux pas-de-porte salis par les 
fientes des gallinacés. Mais l’histoire de la Mauve de Nice nous rappelle combien la richesse de la flore de 
Belle-Île est liée à son histoire sociale et culturelle. Le patrimoine naturel bellilois est aussi le témoin d’un 
patrimoine culturel. Ensembles, ces patrimoines forment l’identité de Belle-Île. » 

Sylvie Magnanon, Directrice scientifique des actions interrégionales du  
Conservatoire botanique national de Brest 
Rédigé le 10/08/15 

Mauve de Nice 
© CBNB 

Mauve de Nice dans un poulailler extensif, Anter 
© Yves Brien 
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Pyrrhocorax pyrrhocorax ©CCBI 

Corvus corax ©D. Collin 

 

2.1.3. Une faune originale  
Il existe un déficit de données important sur cette thématique à l’exception de l’avifaune, qui fait l’objet d’un 
travail récurrent et d’une bibliographie intéressante. Bien que moins étudiés que la flore, les enjeux liés à la 
faune locale sont probablement tout aussi forts si l’on considère le caractère insulaire qui implique des 
curiosités endémiques. De nombreuses espèces animales rares et protégées sont présentes sur l’île. Le PAEC 
s’intéresse essentiellement aux espèces en lien direct avec l’agriculture et les enjeux agroenvironnementaux. 
Un diagnostic plus complet est disponible dans le DOCOB. 

a. L’avifaune 

L’agriculture a modelé un environnement semi-naturel dans lequel des espèces endémiques et menacées sont 
parvenues à survivre. « Tel est le cas du Crave à bec rouge dont la survie dépend du maintien de pâturage 
traditionnel, puisqu’il prospère dans les grandes mosaïques de jachère céréalière et de pâturage, mais 
dépend également de toute une série d’espèces de végétaux et d’insectes tributaires des prairies semi-
naturelles. » [Indicateurs environnementaux pour l’agriculture, volume 3 méthode et résultats, OCDE]. 
Ainsi, en l’état de nos connaissances actuelles, il est possible de dire que le Crave à bec rouge ainsi que le 
Grand Corbeau sont des espèces dont la survie est conditionnée par le maintien de pratiques agricoles 
extensives et traditionnelles. D’autres en sont également tributaires, mais les connaissances manquent pour 
pouvoir l’affirmer. 

► Le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

Le Crave à bec rouge est insectivore et nidifie dans les falaises et les grottes 
de la côte de Belle-Ile-en-Mer. Les populations de craves sont en déclin en 
Europe, à cause de la perte de leur habitat et de leurs zones de nourrissage. 
Les changements intervenus dans l’élevage et la transformation des 
pâturages ont entraîné la disparition des insectes vivant aux côtés du bétail 
et dont se nourrissent ces oiseaux, provoquant ainsi leur déclin. La 
population bretonne est constituée d'environ 200 individus et Belle-Île 
concentre plus de 25% des effectifs de Bretagne avec 74 individus recensés 
par l’association Bretagne Vivante en 2011(cf. annexe 8, p64). 

► Le Grand Corbeau (Corvus coras); 

Le Grand Corbeau est une espèce commune dans les Alpes, les Pyrénées ou 
le Massif Central mais elle est relativement rare dans les milieux littoraux. 
Ainsi, à l'échelle de la Bretagne, Belle-Île occupe une place privilégiée dans 
l'accueil de cet oiseau. Le Grand Corbeau est omnivore et principalement 
charognard. Ses territoires de chasse préférés sont les milieux ouverts telles 
les landes et prairies et tous les espaces dégagés où il n’est pas dérangé. 
Pendant longtemps il a été chassé par les humains parce qu’il tuait des 
agneaux et se nourrissait dans les récoltes.  

Le suivi du Grand Corbeau est assuré par la section bénévole de Bretagne Vivante de Belle-Ile. Ainsi, une 
quinzaine d’individus ont été dénombrés. Le grand corbeau est protégé à l'échelle internationale par la 
Convention de Berne (annexe III). [DOCOB, CCBI, 2015] 
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L’Azuré du Trèfle  ©Philip Clarke 

b. L’entomofaune  

► L’abeille noire (Apis mellifera mellifera) : 

Depuis 30 ans, les apiculteurs bellilois ont pris conscience du 
caractère remarquable de l’abeille noire. Un arrêté préfectoral en 
vigueur interdit depuis juillet 1985 l’introduction d’abeille sur 
l’île pour une protection sanitaire de l'espèce. Malgré tout, 
maladies et parasites sont arrivés sur l’île, c’est pourquoi une 
association loi 1901 a été créée pour que l’arrêté préfectoral soit 
actualisé et porte cette fois sur des questions d’ordre génétique. 

L’Association pour la Protection et la Conservation de l’Abeille 
noire de Belle-Ile se donne pour but de : 
- contribuer à la mise en place d’un conservatoire de l’abeille noire sur le territoire de Belle-Ile en impliquant 

tous les apiculteurs de l’île et en veillant au bon respect de l’arrêté préfectoral en vigueur, 
- participer, en relation avec le CNRS, au maintien d’un réservoir génétique indispensable à la protection de 

la biodiversité, 
- promouvoir l’écotype bellilois 

 
Un nouvel Arrêté préfectoral a été validé le 22 janvier 2008 « portant interdiction d’introduction sur le 
territoire de Belle-Ile de reines d’abeilles, colonies d’abeilles, faux bourdons ou de matériel apicole usagé ». 
À l’instar des îles d’Ouessant et de Groix, Belle-Ile-en-Mer dispose d’une des populations d’abeilles les 
moins introgressées (polluées génétiquement) de France. [Site : CCBI.fr] 

Afin de favoriser l’augmentation sur Belle-Île des surfaces de plantes mellifères, l’association propose 
gratuitement aux exploitants agricoles des semences biologiques et engrais verts. Ces plantes contribuent à  
l’alimentation des abeilles et servent de fourrage aux exploitants. En 2015, 12 agriculteurs ont participé au 
projet. 

► Les autres insectes  

Les invertébrés de Belle-Ile sont très mal connus alors qu’ils font 
partie, au même titre que l’avifaune, de la richesse écologique de 
l’île. En effet, seule une étude sur les populations des landes 
mésophiles de Bangor par le GRETIA et des identifications éparses 
de divers spécimens permettent de lister une partie des espèces de 
l’île. Aucune étude n’a encore été réalisée pour déterminer le 
nombre d’espèces ou leur valeur patrimoniale sur l’ensemble du 
territoire. Il est donc à envisager de parfaire nos connaissances 
dans ce domaine, étant donné que l’entomofaune a un impact direct 
sur le développement des habitats (pollinisation, dégradation de la 
matière organique, etc.) et est sujette, dans certains cas, a une 
réglementation (notamment certains papillons). Il apparaît dans ce rapport que l’évolution des landes 
ouvertes en milieux fermés se fait au détriment d’espèces comme les papillons Cupido argiades (Azurée du 
trèfle) et Plebejus argus (Azurée de l’ajonc) ou la coccinelle Exochomus nigromaculatus. L’étude montre 
également que l’enrésinement principalement en pin maritime, certes apporte quelques espèces d’insectes et 
d’arachnides inféodées aux milieux résineux, mais banales. Globalement il y a donc bien perte. 

Plus largement, la situation est la même concernant l’herpetofaune et les batraciens pour lesquels le manque 
de données nécessite des campagnes d’étude à venir. 

Abeille noire ©CCBI 



  

16 
  

Le site Natura 2000 

En 2002, le site Natura 2000 de Belle-Ile a été désigné en raison de la présence d’une faune et d’une flore remarquables, 
diversifiées et d’habitats naturels d’intérêts communautaires. Ce site est constitué d’une Zone Spéciale de Conservation 
identifiée au titre de la directive « Habitat Faune Flore ». Il occupe une superficie de 17 359 ha : 24% concerne la partie 
terrestre, 76% est sur le domaine public maritime. Il forme une large bande côtière entourant l’île de manière quasi continue. 
La ZSC inclut dans son périmètre les sites classés et une part importante des sites inscrits, elle couvre ainsi près de la moitié du 
territoire insulaire (DOCOB).  

Plus de 45 % de la partie terrestre du site est occupé par l’agriculture (env. 1 800 hectares). Devant l’effondrement des 
surfaces de prairies permanentes, l’Europe interdit le retournement des parcelles dans le site Natura 2000. 

 

2.1.4. Le cadre de protection  

 Le cadre réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme la majorité des îles du Ponant, Belle-Ile bénéficie de nombreux dispositifs réglementaires pour la 
protection de ses espaces naturels : 
 Sites classés (4 370 ha) et sites inscrits (1 879 ha) 
 Sites du conservatoire du littoral et espaces naturels sensibles du département (env. 700 ha) 
 Arrêtés de biotope  
 Site Natura 2000 (4 166 ha à terre + 13 192 ha en mer) (cf. carte ci-dessus) 
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (cf. ZNIEFF p.12) 
 Espaces proches du Rivage et Espaces Remarquables du Littoral (cf. POS-PLU) 

 

Ils couvrent une grande partie du territoire insulaire, principalement sur la frange côtière. Toutefois, les 
enjeux de maintien de la biodiversité et du paysage ne concernent pas uniquement la bande littorale, mais 
impliquent aussi bien les espaces agricoles intérieurs, les espaces abandonnés ou en voie d’abandon que les 
espaces exploités. Ces enjeux ne portent pas que sur les espèces remarquables, mais aussi sur l’ensemble des 
communautés végétales et animales caractéristiques de ces espaces. 
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 Le cadre de gestion des milieux 

Au sein de la collectivité, le service des Espaces Naturels est né en 1998 d’un partenariat fort entre le 
Conservatoire du Littoral, l’État et le Conseil Départemental du Morbihan. Il fonctionne indépendamment 
des autres services grâce au versement de la taxe sur les passagers maritimes (taxe Barnier) qui s'élève à 7% 
du prix d'un "billet non insulaire aller". Le service est constitué d'une vingtaine de personnes réparties en 4 
équipes : chantier nature, gardes du littoral, maison de site et un pôle ingénierie. L’arrêté préfectoral fixant 
les statuts de la Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer, définit la compétence espaces naturels 
comme :  

« Compétence optionnelle – Protection et mise en valeur de l’environnement 
La protection, la gestion conservatoire et la valorisation : 
- des espaces naturels terrestres en général 
- du site classé de Belle-Île au titre de la loi n° 1930-05-02 sur « les monuments naturels et les sites » en tant 

qu’affectataire de la Taxe sur les Passagers Maritimes (TPM) à destination des îles 
- des propriétés du Conservatoire du littoral, par délégation 
- des Espaces Naturels Sensibles propriété du Département, par délégation 
- du site terrestre et maritime Natura 2000 FR530032, en tant qu’opérateur local par délégation de l’État 
-  des maisons de sites des Poulains et du Grand phare, lieux d’accueil et d’histoire en espaces naturels » 
 
Le DOCument d’OBjectif Natura 2000 sert de plan de gestion unique à l’exercice de cette compétence. En 
tant qu’opérateur Natura 2000, la CCBI le met en œuvre. Fort d’une équipe de terrain importante, sa mise en 
œuvre s’effectue principalement par les actions en régie du service. Aux orientations fixées par ce dernier, 
s’ajoutent celles identifiées par la politique (plus touristique) de gestion des maisons de sites et du sentier 
côtier.  
 

2.2. L’agriculture belliloise 
 
Les données présentées ci-après sont principalement issues du diagnostic agricole réalisé en 2014 par la 
Chambre d’agriculture du Morbihan (CA56), de l’étude sur la filière lait réalisée en 2014 par la CCBI ainsi 
que du Recensement Général de l’agriculture de 2011 (RGA). 

2.2.1. L’historique de l’activité 
L’agriculture a toujours eu une place centrale dans l’histoire de Belle-Ile. Traditionnellement, les Bellilois 
sont agriculteurs. La pêche est longtemps restée une activité secondaire. Cette spécificité insulaire s’explique 
en partie par la superficie importante de l’île qui a permis le développement d’une vie rurale malgré la 
qualité médiocre des sols. Historiquement, l’activité agricole est largement dominée par la culture céréalière 
et notamment celle du blé. Après celle du blé, la culture la plus importante est celle de la pomme de terre, 
introduite par les Anglais qui occupèrent l’île entre 1761 et 1763 et poursuivie ensuite par les Acadiens qui 
s’installèrent à Belle-Ile en 1765. À partir des années 1930, un système de polyculture-élevage se développe 
permettant la diminution des surfaces en céréales au profit des surfaces de prairies. Pendant la seconde 
moitié du XXe siècle, l’île sera touchée par la révolution agricole sans entraîner pour autant l’installation de 
systèmes intensifs. La mécanisation engendrera malgré tout le délaissement des vallons et le développement 
de l’élevage laitier qui auront comme conséquence l’augmentation de la surface de la culture du maïs au 
détriment des autres cultures fourragères. 
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2.2.2. L’agriculture belliloise en chiffre 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, Belle-Ile totalise 35 Exploitations Agricoles Professionnelles (EAP) sur une Surface Agricole Utile 
de 2 886 ha (RGA 2010), soit 35% de l’île. Comme sur l’ensemble du territoire national, on assiste à un 
phénomène de déprise agricole entraînant une concentration des exploitations restantes : les exploitations, 
moins nombreuses, s’agrandissent en reprenant les terres libérées par celles qui disparaissent.  Ainsi, entre 
2003 et 2015, le nombre d’agriculteurs a chuté de 25%, soit 12 exploitants en moins. Bien que le faible 
nombre d’exploitants restant soit préoccupant quant à la pérennité de l’agriculture belliloise, la SAU est 
restée globalement stable. On constate une forte disparité dans la taille des exploitations allant de 1 à 430 ha. 
Sur l'île, 2 exploitations concentrent 31% de la SAU. 

2.2.3. Les exploitants 
Les 35 exploitations professionnelles génèrent en 2014 : 
- 57 chefs d’exploitations, collaborateurs et conjoints collaborateurs (40 hommes et 17 femmes) 
- 2,5 salariés (hors main d’œuvre estivale) 
 [Diagnostic agricole, CA56, 2014] 
 
L’âge moyen des exploitants est de 45 ans et 15 exploitations ont un membre de plus de 50 ans selon une 
étude sur les futurs cédants réalisée en 2013 par la CA56. Ces 15 exploitations représentent un total de 1371 
hectares. Cette problématique du vieillissement des exploitants agricoles est préoccupante pour l’avenir de 
l’agriculture à Belle-Ile.  
Les enjeux associés sont multiples : donner une lisibilité et une sécurité foncière, créer un nouvel élan en 
redonnant des perspectives agricoles tout en attirant des installations pour renouveler les générations, 
développer la valeur ajoutée des productions… 

Territoire bellilois 8 500 ha 
SAU exploitée 2 886 ha 

Nb total d’exploitants agricole 53 
Nb d’Exploitants Agricole Professionnels 35 
EAP en multi-production  22 
EAP en monoproduction  14 
EAP en Agriculture Bio  6 
EAP ayant une double activité  6 

 

Source : Étude filière lait, S. PRÉVÔT, 2014 
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9% 

50% 

39% 

2% 

Part des différentes cultures dans la 
SAU 

Céréales Fourrage STH autre

2.2.4. Les pratiques agricoles 
 

   Source : Diagnostic agricole CA 56, 2014 

L’agriculture belliloise est essentiellement basée sur de l’élevage bovin et ovin conventionnel (64% des 
exploitations). La filière lait représente la plus grosse production de l’île avec environ 600 vaches laitières 
pour 2,4 millions de litres expédiés sur le continent. En moyenne, une exploitation laitière type représente 
125 ha, ensile 20 ha et dispose d’un cheptel de 45 vaches laitières. Pour le reste, 2 500 ovins, veaux et porcs 
sont abattus tous les ans dans l’abattoir intercommunal. 

Le climat océanique doux permet aux exploitants le maintien en pâture des animaux tout au long de l’année. 
Cette pratique, tout-à-fait spécifique à Belle-Ile, s’explique non seulement par le climat, mais aussi par le 
coût élevé du foncier, qui ne permet pas aux exploitants de construire de nouveaux bâtiments pour héberger 
les animaux en hiver. En été par contre, la sécheresse ne permet généralement pas de deuxième fauche et 
oblige les agriculteurs à utiliser des compléments alimentaires pour nourrir leurs bêtes. Les éleveurs, 
produisent en complément des céréales à paille et du maïs ensilage qui se partagent l’essentiel de l’espace en 
culture. Le maïs entre comme aliment de base de la ration des vaches laitières et les céréales à paille sont 
utilisées pour le paillage des bâtiments d’élevage ou bien vendues.  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’Indice de Fréquence de Traitement de Belle-Ile est 
parmi l’un des plus faibles de la région (cf. tableau ci-
dessus). Cet indicateur reflète le caractère extensif de 
l’agriculture belliloise. Sur l’île, 50% de la SAU est 
consacrée aux cultures fourragères et la Surface 
Toujours en Herbe représente 39% de la SAU. Le maïs 
fourrage et ensilage représente 285 ha soit 10% de la 
SAU.  

 
 

Production dominante Nombre 
Bovin lait 11 
Bovin viande 6 
Ovins 6 
Caprins 2 
Maraîchage-Horticulture 5 
Apiculture 2 
Équins 2 
Céréales 1 
Total 36 

 IFT de référence/territoire 

 herbicides 
avec prairie 

hors 
herbicides 

Belle-Ile 0.29 2.43 
Golfe du Morbihan 0.89 2.78 
Vilaine 1.01 2.79 

Céréales 245 ha 

Fourrage 1442 ha 

STH 1139 ha 

Autre 60 ha 

SAU total 2 886 ha 

31% 

17% 
17% 

8% 

14% 

5% 
5% 3% 

Répartition des productions à Belle-Ile 

Bovin lait

Bovin viande

Ovins

Caprins

Maraîchage-Horticulture

Apiculture

Equins

Céréales

Source : RGA 2010 

« L’IFT est un indicateur d’intensité d’utilisation de 
produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de 
doses homologuées appliquées à l’hectare depuis la 
récolte du précédent jusqu’à la récolte de la culture en 
cours. » Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 
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Une part importante de la SAU est consacrée aux prairies. Elle comprend notamment 1 139 ha en prairies 
permanentes qui sont exploitées (fauchées ou pâturées) régulièrement par des agriculteurs, mais ne sont pas 
toujours déclarées en surface PAC. L’assolement pratiqué confirme la dominante herbagère des systèmes 
d’élevage bellilois, les cultures étant principalement destinées à l’autonomie alimentaire des élevages. La 
fauche intervient à partir de juin selon l’hydromorphie de la parcelle et la maturation du fourrage. 

  
2.2.5. La valorisation de la production 
► le contexte de la filière laitière : Dix des onze éleveurs laitiers vendent leur production à l’entreprise 
LACTALIS. Dans le contexte de crise actuel touchant en particulier ce secteur, la filière laitière de Belle-Ile 
est pénalisée par la non-différenciation du lait produit, par la dépendance vis-à-vis des marchés européens et 
par la forte dépendance des systèmes alimentaires vis-à-vis de l’extérieur. En outre, l’insularité, induit des 
coûts de production et de collecte largement plus élevés que la moyenne nationale, ce qui constitue un 
handicap pour la filière sur des marchés concurrencés. En 2014, la CCBI a réalisé une étude prospective de 
la filière afin de connaître quelles seraient les options possibles. Elle fait apparaître que la valorisation des 
productions est nécessitée par le nouveau contexte laitier (transformation, labellisation …). 

► les signes de qualité : La viande bovine et ovine est pour partie valorisée à travers la marque 
commerciale « Viande des embruns » et « Agneau du large ». Au total, 4 exploitations produisent sous la 
marque « Agneau du large » et 13 sous la marque  « Viande des embruns » en 2015. La valorisation des 
productions est encore faible sur l’île mais des réflexions sont initiées sur ce sujet. 

► la filière bio : 7 exploitations sont labellisées en Agriculture Biologique soit 20% des structures agricoles. 
Ces exploitations sont généralement établies sur de petites structures foncières (maraîchage, produits 
transformés). La production principale est beaucoup plus variée que pour l'agriculture conventionnelle : 
élevage (ovins), maraîchage, production de miel, récolte d'herbe et de plantes. Les 5 maraîchers de l’île sont 
tous en agriculture biologique ou en conversion. 3 éleveurs ovins et bovins ont contractualisé des aides 
Agriculture Biologique sur leurs prairies, d’autres envisagent également de s’engager dans cette démarche. 

► les circuits courts : La proportion d’exploitations pratiquant la vente directe est importante sur Belle-Ile. 
En 2015, 22 exploitations (4 maraîchers en mode unique de commercialisation, 8 en mode principal de 
valorisation et 10 en complément d’activité) commercialisent tout ou partie de leurs produits en vente 
directe. L’association « Au coin des producteurs » permet la vente d’une partie des produits en circuits 
courts. Elle réunit 13 exploitants. 
 

Qualification des surfaces exploitées selon la PAC 

Surface Toujours en Herbe (STH) : prairies destinées à la production de plantes fourragères herbacées vivaces. Elles 
comprennent les prairies semées depuis plus de cinq ans et les prairies naturelles non semées, dont la production est d´au moins 1 
500 unités fourragères à l´hectare. (DRAFF Franche-Comté)  

Surface fourragère principale (SFP) : surface utilisée pour l’alimentation des animaux. Elle comprend les prairies permanentes, 
les prairies temporaires et les landes (si elles sont situées à l’intérieur d’un parc clôturé, s’il y a au minimum 50 % d’herbe, si la 
zone est accessible et pénétrable par les animaux et s’il existe des traces de pâturage). (source : Isère.gouv.fr) 

Prairies permanentes : aussi appelées surface toujours en herbe, c’est la surface de production d’herbe ou autres plantes 
fourragères, qui n’a pas été retournée depuis au moins 5 ans. Il faut différencier les prairies permanentes au sens de la PAC des 
prairies permanentes au sens botanique utilisé dans le PAEC. 

Prairies temporaires : surface de production d’herbe ou autres plantes fourragères qui sont présentes depuis moins de 5 ans.  

 

 

 

Prair 

 

Source : DRAAF 
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2.3. Un paysage, facteur essentiel d’attractivité touristique 
 

 « Belle-Île est un territoire agricole sur fond 
marin. Un visiteur parcourant le centre de l’île 
peut oublier l’insularité au profit de la ruralité. 
Ce double aspect, île/campagne, est 
certainement le caractère essentiel qu'il faut 
retenir pour comprendre le territoire insulaire 
et son organisation […] L’île compte 5 200 
habitants sur ses 85 km² et 4 communes, mais 
elle a une capacité d’hébergement de près de 40 
000 lits. Si dans les années 60, environ 115 000 
visiteurs débarquaient annuellement sur Belle-
Île, ils sont aujourd’hui presque 450 000. Ainsi, 
l’activité touristique génère 80 % de la vie 

économique de Belle-Île. Les fondements de cette attractivité doivent être préservés… » [Extrait cf. p50 – Motion 
agricole – « Belle-Île-en-Mer : Une agriculture fondement de son attractivité et de ses protections 
environnementales... une dynamique mise en cause. » - 05/09/2013]. 

L’enquête clientèle commanditée par l’office de tourisme en 2011 autant que les sondages auprès des différents 
usagers du territoire réalisés par la CCBI en 2013 démontrent que cette attractivité est conditionnée par les 
qualités paysagères du territoire mêlant espaces naturels et campagne. 

Conscient de cette richesse paysagère la Collectivité insulaire a choisi de retenir parmi 7 valeurs qui définissent le 
territoire (voir annexe 5 « les valeurs intercommunales, p.57), les 2 suivantes : 
- Le respect d’une nature battue par la mer et le vent 
- La solidarité et l’intimité d’un bout de campagne au milieu de l’océan 
 

Ainsi, l’orientation touristique de l’économie insulaire assure une dynamique démographique positive et créée de 
nombreux débouchés pour les différents secteurs d’emploi de l’île, notamment en agriculture. Le potentiel de 
débouché pour la filière agricole est donc fort, comme l’attestent les problèmes réguliers de rupture de stock du 
point de vente directe « Au coin des producteurs ». Ce contexte rend souhaitable et possible l’adaptation des 
productions locales aux attentes d’une clientèle en demande de produits correspondant à l’image du territoire 
(adaptation de la manière de produire et des types de produits). 

Le maintien de la qualité paysagère de 
l’île est un élément clé d’attractivité 
touristique (cf. annexe 3, Motion agricole, 
p50). Or la tendance actuelle est à la 
fermeture des paysages, en lien avec la 
déprise agricole. Ainsi, ce PAEC doit 
intervenir comme un élément de réponse à 
la problématique de gestion et d’entretien 
du paysage. (cf, partie 3.3. Schéma enjeux 
écologiques prioritaires du PAEC 
bellilois, p 32).  

Paysage bellilois, commune de Bangor, © CCBI  

Paysage bellilois, pointe de Kerdonis, © CCBI 
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2.4. Depuis les défis de l’agriculture jusqu’au projet agroenvironnemental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces Faiblesses 
 

En matière d’environnement 
 Biodiversité riche conditionnée par l’insularité  
 Politique de préservation des milieux naturels ancienne et forte 
 Richesse naturelle reconnue par des réglementations nombreuses 
 Qualité paysagère facteur d’attractivité touristique 

 
En matière d’agriculture 
 Île très agricole (situation originale à l’échelle des îles du Ponant) 
 Pratiques agricoles extensives 
 5 maraîchers sur l’île, tous labellisés AB ou en conversion  
 Associations agricoles structurantes : Syndicat d’Élevage, 

Viande bovine des embruns, Agneau du large, Le Coin des 
Producteurs  

 Soutien politique fort de l’intercommunalité  
 

 
En matière d’environnement 
 Impact des fréquentations sur le milieu et développement 

d’espèces invasives 
 Fermeture paysagère liée à la friche, banalisation de certains sites 
 Contraintes réglementaires (mise aux normes, zones NDS, Loi 

Littoral, impossibilité de construire une habitation sur une terre 
agricole) 
 

En matière d’agriculture 
 Handicap  lié à l’insularité : surcoût du transport, dépendance à 

l’alimentation importée, peu de ressources foncières disponibles 
 Manque de valeur ajoutée de la production agricole  
 Forte saisonnalité de la demande 
 Sous-développement des structures coopératives de 

mutualisation 
 Qualité agronomique des sols médiocre  
 Difficulté d’installation en contexte insulaire 
 

Opportunités Menaces 
 
 Agriculture en mutation qui souhaite s’orienter vers une 

valorisation de ces productions en lien avec l’image du territoire 
 Une demande citoyenne de consommation locale 
 Haut potentiel commercial induit par l’activité touristique 

permettant d’envisager la diversification de l’activité agricole 
 Soutien des politiques publiques territoriales : diversification, 

programmes agroenvironnementaux, revalorisation de l’ICHN 
 Une île attractive avec un solde migratoire positif et des projets 

d’installation nombreux (mais rarement abouti du fait des 
contraintes) 

 
 Fin des quotas, chute des prix du lait, absence de lisibilité 

pour l’avenir des exploitations laitières  
 Pression foncière forte limitant le développement et les 

installations (morcellement, réticences à la signature de 
baux, rétention foncière, impossibilité de  construire une 
habitation sur une terre agricole, selon certaines 
conditions) 

 Retournement des prairies permanentes impliquant la 
disparition d’habitats 

 Invasion biologique (ex : frelon asiatique) 
 Déprise agricole qui peut engendrer une perte de la 

biodiversité insulaire et banalisation des espaces liés 
notamment à la fermeture progressive des milieux  

Caractéristiques agricoles : 
 

 Une agriculture basée sur le triptyque : 
« lait – viande bovine – viande ovine »  

 35 exploitants, 50 emplois à l’année, qui cultivent 3500 ha, 
soit 40% du territoire 

 Une agriculture plutôt extensive qui peut-être mieux valorisée 
 Un handicap naturel fort lié au caractère insulaire du 

territoire : surcoût de transport, pression foncière, 
réglementation forte 
 
 
 

Caractéristiques environnementales : 
Ecologiques 

 Une biodiversité originale et riche  
 Des habitats d’intérêt communautaire variés sur 17  312 ha de 

site Natura 2000  
 Une 100aines d’espèces rares et menacées 

 

Paysagères 
 Une île/campagne facteur d’attractivité 
  6 300 ha de site inscrit et site classé 

 
 
 

Cf. 2.2. p17 

Cf. 2.1. p7 

Cf. 2.3. p21 

Agroenvironnement 
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2.4.1. Des défis de l’agriculture belliloise… 
L’analyse du schéma de synthèse en page précédente met en exergue les défis nécessaires au maintien durable 
de l’agriculture sur l’île : 

► Faire face à la nécessaire transition du secteur primaire accentué par la fin des quotas laitiers. 

► Envisager la question du foncier agricole, principal enjeu pour permettre aux jeunes agriculteurs de 
s’installer et à ceux en place de se maintenir. Alors que, sur les îles, c’est le morcellement du foncier et 
l’absence d’agriculteur qui rend difficile les installations, à Belle-Ile le problème est inverse. La compétition 
foncière entre les agriculteurs en place, cumulée avec la pression sur les prix induits par le tourisme et le 
millefeuille des protections réglementaires rendent les installations difficiles, voire souvent impossibles. De ce 
fait, le nombre d’exploitants baisse et la part des friches augmente, altérant progressivement les qualités 
écologiques de ces espaces, mais surtout ces caractéristiques paysagères qui conditionnent l’attractivité du 
tourisme. 

► Dépasser les contraintes liées à l’insularité qui entrainent en l’état des surcoûts dans toutes les productions.  
Certains agriculteurs bénéficient de l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN), mais cette aide 
ne semble pas suffisante. Le surcoût du transport lié au passage de la marchandise sur le bateau est bien 
supérieur aux frais que peuvent avoir les zones de moyenne montagne. Une démarche de reconnaissance du 
territoire insulaire au même titre que les zones de montagne est plus que jamais nécessaire (cf. annexe 3,  
Motion agricole, p50). Plus largement, l’agriculture doit aujourd’hui s’adapter à la contrainte de l’insularité 
pour en faire un atout, entre autres par les débouchées qu’elle permet … L’objectif étant d’arriver à une certaine 
autonomie. 

► Adapter l’offre à la demande, tournée vers la recherche de produits locaux, respectueux de l’environnement 
et en accord avec l’image du territoire, positionnée sur un terroir préservé et de qualité. 

2.4.2. … à l’importance d’un projet agroenvironnemental à Belle-Ile 
Le diagnostic met en évidence le rôle structurant de l’économie du territoire. Au-delà de sa fonction de 
production alimentaire, l’agriculture contribue à la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel local, 
en intégrant des composantes économiques, sociales, foncières, environnementales, paysagères et touristiques. 

L’espace limité du territoire n’a jamais permis l’installation d’une agriculture intensive à l’image du continent. 
Cette caractéristique a permis le maintien de pratiques permettant une bonne expression du potentiel écologique 
de l’île. Mais cette spécificité associée au surcoût insulaire rend aujourd’hui l’activité peu compétitive face aux 
exploitations du continent. Les MAEC apparaissent alors comme un outil intéressant permettant de valoriser 
une agriculture risquant à terme de disparaitre (cf. 2.2. L’agriculture belliloise, p17). 

Comme indiqué dans les parties précédentes le territoire cumule à la fois une grande diversité d’habitats 
remarquables associés à une diversité floristique et faunistique riche ainsi qu’un maillage important de zones 
humides et de cours d’eau. Il en résulte une mosaïque de milieux naturels diversifiés, entre terre et mer, en 
relation étroite avec les milieux agricoles. Cette biodiversité agricole riche est aujourd’hui remise en cause par 
l’abandon progressif des parcelles ou dans une moindre mesure l’intensification des pratiques. Ce PAEC 
intervient comme un outil de maintien de la richesse écologique insulaire (cf. 2.1. Cadre naturel insulaire, p7). 

Au-delà de l’aspect purement écologique et économique, l’activité agricole a profondément influencé les 
paysages de Belle-Ile, et constitue un réel marqueur paysager de l’identité du territoire. L’île est en effet 
spécifique par  la diversité et l’ouverture de ces paysages qui tendent aujourd’hui à se fermer. Ce paysage est 
pourtant un facteur clé d’attractivité touristique qui conditionne la vie économique de l’île, d’où l’intérêt de ce 
dispositif pour maintenir l’ouverture des paysages bellilois. (cf. 2.3.Un paysage, facteur essentiel d’attractivité 
touristique, p21). 
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3. La stratégie du PAEC 
3.1. Le PAEC intégré au projet global de développement du territoire 
 
► Le PAEC de Belle-Ile vue de la Région  

Le PAEC répond aux préconisations du Schéma de Cohérence Ecologique Breton qui acte le rôle économique 
majeur de l’agriculture dans le territoire et souhaite promouvoir une exploitation agricole ouverte aux mutations et 
respectueuse de l’environnement. Ce schéma reconnait le territoire de Belle-Ile comme un réservoir régional de 
biodiversité avec un niveau de connexion des milieux très élevés, l’identifiant ainsi Zone d’Action Prioritaire pour 
les MAEC. 
 
► Le PAEC de Belle-Ile vue de l’île 

Au niveau de Belle-Ile, le PAEC s’intègre dans le projet agricole insulaire dont il est l’un de ces piliers:  

 
La mise en œuvre d’un PAEC sur Belle-Ile est en cohérence avec les actions entreprises par les acteurs locaux 
piliers (Syndicat d’élevage, CPIE, CCBI, Coin des producteurs, …) pour développer les filières courtes, valoriser 
les productions, commercialiser des productions de qualité, préserver le territoire,… Ce projet intervient comme 
une nécessité permettant de concilier les pratiques agricoles avec l’image d’une île soucieuse de préserver 
les richesses de son terroir. 
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3.2. Le bilan des précédentes démarches agroenvironnementales  
 
Au cours des dernières années, différents contrats d’appui et d’accompagnement vers une démarche 
agroenvironnementale (Contrat Territorial d’Exploitation (CTE), Contrat Agriculture Durable (CAD), MAE 
Territoriales (MAET)) se sont succédés. L’objectif était de « favoriser par des aides aux agriculteurs, 
l’introduction ou le maintien de méthodes de production compatibles avec des exigences accrues de la 
protection de l’environnement et des ressources naturelles (faune et flore) ou avec les exigences de maintien 
de l’espace naturel et du paysage». Sur l’ensemble de la Bretagne, la complexité des procédures a souvent 
découragé les éleveurs à y souscrire. Sur Belle-Ile, après l’échec des contrats CTE et CAD qui n’ont pas 
abouti, plusieurs agriculteurs se sont engagés dans des MAET. Entre 2007 et 2015, 13 exploitants (37%) se 
sont engagés sur une surface totale de 869 ha, soit 30% de la SAU exploitée.  

Type de MAET Objectif Exploitant 
engagé Surface 

Prime Herbagère Agro-
Environnementale (PHAE) 

Soutien les exploitations d'élevage extensif en maintenant 
les prairies, qui stockent le carbone et permettent ainsi de 
lutter contre le réchauffement climatique 

3 exploitants 323 ha 

Systèmes Fourragers 
Polyculture Elevage 
Economes en Intrants (SFEI) 

Encourage la gestion extensive des prairies et la réduction 
de l'utilisation des produits phytosanitaires, afin de 
préserver la qualité de l'eau et d'améliorer les paysages. 

8 exploitants 546 ha 

Préservation de la 
biodiversité végétale par les 
abeilles (API) 

Encourage les apiculteurs à installer leurs ruches dans des 
zones particulièrement intéressantes du point de vue de la 
biodiversité. Les abeilles, insectes pollinisateurs, 
permettent de préserver la biodiversité en favorisant la 
reproduction de nombreuses espèces végétales. 

2 apiculteurs - 

 
Au-delà des MAET préalablement contractualisées, le projet de PAEC, apporte un dynamisme  
agroenvironnemental plus cohérent et ambitieux. Le bilan de cette dernière programmation permet 
d’envisager de façon optimiste les potentialités de contractualisation des agriculteurs bellilois dans le cadre 
d’une démarche structurée. Cette démarche agroenvironnementale globale semble aujourd’hui un élément 
indispensable au maintien d’une activité qui doit mettre en cohérence ces productions et l’image véhiculée 
par son territoire. De manière générale, les exploitants engagés ont été satisfaits du dispositif précédent et 
sont enclins à reconduire la démarche sur de nouvelles MAEC. 
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DES DÉFIS DE L’AGRICULTURE INSULAIRE AU PROJET AGROENVIRONNEMENTAL 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PAEC 

Maintenir une agriculture insulaire 
 

Contexte :  
 Une agriculture basée sur le triptyque « lait – viande bovine – viande ovine »  
 35 exploitants (50 emplois à l’année) qui cultivent 3 500 ha, soit 40% du territoire, 

l’élevage représentant 95% de la SAU. 
 

Objectifs :  
 Garder un équilibre socio-économique permettant une diversité essentielle au 

développement territorial de l’île 
 Conserver des productions locales valorisables et valorisantes participant à 

l’attractivité touristique ainsi qu’à la qualité de vie 
 
 

Maintenir la richesse écologique insulaire 
 

Contexte : Une richesse écologique reconnue et protégée : 
 Des habitats d’intérêt européen : 1 100 ha dont 320 ha prioritaires (landes 

littorales/pelouses/dunes) 
 D’autres milieux naturels variés : 2 500 hectares (zones humides/bois/fourrés) 
 Une 100aines d’espèces végétales rares et menacées comprenant des espèces 

endémiques de l’île 
 Une faune associée à ces milieux spécifiques 
 Un site Natura 2000 de 17 312 ha dont 25% à terre 
 700 ha de propriétés  du conservatoire du littoral et du CG56 
 Une ZNIEFF de types 1 et 2 couvrant 4 445 ha 
 

Objectif : Conserver la biodiversité remarquable de l’île  

 

Maintenir l’ouverture du paysage 
 
 

Contexte : Belle-Ile est la plus fréquentée des îles du Ponant. Pour les visiteurs, découvrir 
le patrimoine naturel de l’île est la première motivation de séjour. Ses paysages 
exceptionnels sont caractérisés par les espaces naturels et agricoles de l’île. Ils sont 
également reconnus et protégés puisque l’île compte 6 300 ha de site inscrit et site classé. 
 

Objectif : Conserver une attractivité touristique associée à la diversité écologique et au 
maintien d’une activité traditionnelle, contribuant à l’image d’un « coin de campagne au 
milieu de l’océan ». Plus simplement, maintenir un paysage traditionnel pour les habitants 
de l’île. 
 
 
 

Maintien des prairies permanentes 
 Belle-Ile est l’un des derniers sites Breton, où perdure des prairies d’une telle 
richesse floristique selon le Conservatoire Botanique de Brest. Ce cas s’explique 
notamment par les pratiques extensives des exploitants qui ont permis de maintenir ces 
milieux associés au contexte bioclimatique. L’enjeu est maintenant de les conserver. 

Maintien des habitats d’intérêt communautaire et des zones 
humides 

 Le site Natura 2000 terrestre représente 4 166 ha, soit 24% de l’île. Les zones humides 
s'étendent sur 431 ha. Ces espaces sont considérés comme prioritaires en termes de 
gestion et de conservation au titre de la Directive Habitat et de la Directive Cadre sur 
l’Eau. 

Conservation des plantes rares et menacées  
 En position bioclimatique particulière, Belle-Ile est reconnue par le CBNB comme 
étant à très forts enjeux de conservation botanique. On y dénombre une centaine de 
plantes rares et menacées. Cet enjeu de conservation est intimement lié aux pratiques 
agricoles. 

Conservation l’abeille noire 
 En France, seuls quelques lieux permettent de conserver l'abeille noire "pure" et 
Belle-Île en fait partie. Éloignées du continent par 15 km d'océan, les abeilles ne 
peuvent venir seules. Toutefois, cette abeille est aujourd’hui menacée par les pesticides, 
les virus et les invasions biologiques importés du continent. 

Conservation des races locales menacées de disparition 
 On dénombre sur Belle-Ile plusieurs races « rustiques » tel qu’il est défini par le cadre 
régional : ex. le mouton race Belle-Ile et la vache Bretonne Pie Noire 

Développement de l’Agriculture biologique 
 5 maraîchers et 3 éleveurs sont en Agriculture Biologique, soit 17% des exploitations. 
Les productions sont diverses : élevage (ovins), maraîchage, production de miel, récolte 
d’herbes et plantes. 

Enjeux régionaux secondaires sur Belle-Ile : 

Enjeux régionaux prioritaires sur Belle-Ile : 

3.3. Les enjeux écologiques prioritaires du PAEC Bellilois 
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3.4. Les MAEC retenues sur Belle-Ile 

3.4.1. Les mesures systèmes contractualisables sur Belle-Ile 
Objectif : les mesures Système Polyculture Élevage (SPE) visent à plus de cohérence entre les cultures et la 
production animale ainsi qu’une réduction du recours aux intrants. L’engagement implique systématiquement 
l’ensemble de l’exploitation. 

Condition : détenir plus de 10 UGB herbivores 

Parcelles éligibles : toutes les terres agricoles (hors cultures pérennes2) 

Mesure Objectifs Maintien3 Évolution4 Plafond 

SPE 12 
maximum 12% Maïs / SFP 

180€/ha 210€/ha 12 000€ 
minimum 70% Herbe / SAU 

SPE 18 
maximum 18% Maïs / SFP 

160€/ha 190€/ha 11 000€ 
minimum 65% Herbe / SAU 

SPE 28 
maximum 28% Maïs / SFP 

110€/ha 140€/ha 10 000€ 
minimum  55% Herbe / SAU 

 
Le reste du cahier des charges est commun aux trois mesures : 
 Maximum 800 kg de concentrés achetés par UGB bovins ou équins, 1000 pour les ovins et 1600 pour les 

caprins  
 Réduction progressive de 40 % de l’IFT Herbicides de référence (IFT Belle-Ile  = 0,29) 
 Réduction progressive de 50 % de l’IFT Hors Herbicides de référence  (IFT Belle-Ile = 2,43) 
 Interdiction des régulateurs de croissance (sauf orge brassicole) 
 Interdiction de retournement des prairies permanentes (sauf un travail superficiel du sol) 
 Suivi d’un appui technique sur la gestion de l’azote (à préciser par la région) 

                                                      
2 Culture pérenne : culture dont la durée de vie peut s'étaler sur plusieurs années : exemple, la luzerne (campagneetenvironnement.fr) 
3 Maintien : les engagements concernant l’assolement et le niveau de concentrés doivent être respectés dès la 1ère année. La mesure 
maintien est obligatoire pour les exploitations respectant le ratio herbe/ SAU l’année de l’engagement. 
4 Évolution : une phase de transition est permise, et ces engagements sont à respecter à partir de la 3e année. 

Justification de la mesure SPE 28 dans un PAEC à enjeux « biodiversité » 

La mesure SPE 28 n’est pas fléchée sur les territoires à enjeux « biodiversité ». Néanmoins, elle répond 
pleinement aux particularités du territoire : 
- Belle-Ile concentre un niveau d’enjeux agro-écologiques forts, détaillé tout au long du PAEC, qui nécessite 
une reconnaissance spécifique. 
- L’activité agricole subit un déclin important exacerbé par le contexte insulaire (surcoûts importants liés au 
transport + rendements faibles) et accentué par le contexte actuel (suppression des quotas laitiers). 
Dans ce contexte particulier, la SPE 28 offre une compensation financière correspondant à la réalité des coûts 
induits par les contraintes agro-environnementales de l’île. Elle permet donc d’accompagner les exploitations 
dans un objectif de pérennisation de leur activité. 

De plus, la mesure SPE 28 répond parfaitement : 
- d’une part à l‘enjeu de « maintien des prairies permanentes », objectif n°1 fixé par le territoire 
- d’autre part, à un enjeu d’amélioration de la qualité de l’eau, qui n’est certes, pas fléché sur le Belle-Ile mais 
essentiel sur une île où l’eau potable est entièrement alimentée en eaux de surface. 
 
 

Remarque : les exploitants 
ayant souscrit aux mesures 
SFEI de la précédente 
programmation ne peuvent 
souscrire à la SPE 28. 
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3.4.2. Les mesures localisées contractualisables sur Belle-Ile 

La mise en œuvre des MAEC sera assurée par la CCBI et le CPIE. 

 Liste des MAEC 

Le  PAEC bellilois propose 12 différentes mesures présentées dans le tableau suivant : 
 

 Mesures EU1 EU2 Montant (€) 
par ha/an 

G
es

tio
n 

de
s z

on
es

 
hu

m
id

es
 

Réduction de la pression de pâturage et absence de fertilisation  HERBE_04 HERBE_03 159,80 

Gestion de l’herbe par la fauche et absence de fertilisation  HERBE_06 HERBE_03 326,32 

Gestion des zones humides et absence de fertilisation * HERBE_13 HERBE_03 223,32 

Mise en herbe et absence de fertilisation  COUVER_06 HERBE_03 338,76 

Ouverture de milieu et absence de fertilisation * OUVERT_01 HERBE_03 272,77 

Maintien de l'ouverture et absence de fertilisation * OUVERT_02 HERBE_03 122,40 

M
ili

eu
x 

et
 p

ra
ir

ie
s r

em
ar

qu
ab

le
s 

Absence de fertilisation sur prairies remarquables  HERBE_03 
 103,32 

Remise en herbe et absence de fertilisation  COUVER_06 HERBE_03 338,76 

Ouverture de milieu et absence de fertilisation * OUVERT_01 HERBE_03 272,77 

Maintien de l'ouverture et absence de fertilisation * OUVERT_02 HERBE_03 122,40 

Amélioration de la gestion pastorale * HERBE_09  75,44 

Amélioration de la gestion de surfaces très extensives * HERBE_09 HERBE_03 178,76 

Entretien des vergers * MILIEU_03  450,00 

Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau * LINEA_07 
 

58,00 
entretien/plan 

d’eau 
Mise en défens de milieux * MILIEU_01   

 
*ces mesures nécessitent la rédaction de plan de gestion simplifié qui sera établi par la CCBI, en tant que 
porteur du présent PAEC après validation du PAEC et en fonction des mesures sollicitées. 
 

 Précisions sur les conditions d’éligibilité des surfaces 
► Les prairies remarquables  

Les parcelles éligibles au titre de l’enjeu « prairies remarquables » peuvent se situer sur l’ensemble de la SAU 
de l’île. En effet, l’expertise réalisée par le CBNB au printemps 2015 a démontré que les prairies permanentes 
remarquables sont potentiellement présentes sur tous le territoire. Bien que cela puisse sembler correspondre à 
une surface potentielle d’engagement très étendue, il convient de rappeler que le PAEC porte sur un territoire 
limité (SAU = 3000 ha).  

Sur ces surfaces, l’exploitant peut souscrire : 
- HERBE_03 : Absence de fertilisation sur prairies remarquables 
- COUVER_06 + HERBE_03 : Remise en herbe et absence de fertilisation 
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- HERBE_09* : Amélioration de la gestion pastorale 
- LINEA_07* : Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau 
- MILIEU_03* : Entretien des vergers 
 
► Les milieux humides  

Sont reconnus comme « milieux humides » au sens du PAEC : 
-  les zones répertoriées dans les inventaires communaux de zones humides (cf annexe 10 p66) ; 
- les milieux humides non cartographiés dans les inventaires communaux mais reconnus comme tels par une 

visite de terrain de la CCBI ou du CPIE. 

Sur ces surfaces, l’exploitant peut souscrire : 
- HERBE_04 + HERBE_03* : Réduction de la pression de pâturage et absence de fertilisation 
- HERBE_06 + HERBE_03 : Gestion de l’herbe par la fauche et absence de fertilisation 
- HERBE_13 + HERBE_03* : Gestion des zones humides et absence de fertilisation 
- COUVER_06 + HERBE_03 : Mise en herbe et absence de fertilisation 
- OUVERT_02* : Maintien de l’ouverture de milieu 
 
► Les milieux remarquables 

Sont considérés comme « milieux remarquables » au sens du PAEC : 

- les habitats d’intérêt communautaires cartographiés sur la carte « des habitats terrestres et des espèces 
végétales d’intérêt communautaire » (cf. annexe 9 p. 65 / Réal. 2002 – CBNB) 

-  les habitats d’intérêt communautaire, non cartographiés sur la carte « des habitats terrestres et des espèces 
végétales d’intérêt communautaire », mais reconnus par une visite de terrain de la CCBI ou du CPIE. 

-  les parcelles présentant des plantes rares et menacées cartographiées dans la ZNIEFF établie en 2008 
- les parcelles présentant des plantes rares et menacées,  non identifiées dans la ZNIEFF établie en 2008, mais 

reconnues par une visite de terrain de la CCBI ou du CPIE. L’attestation s’appuiera sur la liste de plante 
établie par le CBNB comprenant les espèces faisant l’objet d’une protection régionale, nationale ou recensées 
dans la liste rouge.  

Sur ces surfaces, l’exploitant peut souscrire : 
- MILIEU_01* : Mise en défens de milieux remarquables 
- HERBE_09 + HERBE_03* : Amélioration de la gestion de surfaces très extensives 
 
► Les espaces enfrichés  

Belle-Ile est confrontée à un développement important de la friche, consécutif de la déprise agricole. Il est 
nécessaire de limiter ce phénomène et d’inciter les agriculteurs à défricher certaines parcelles dans un objectif 
de maintien du paysage et de la biodiversité insulaire ainsi que de diversification et reconquête agricole. 
Préalablement à l’intervention sur des espaces enfrichés, il peut être nécessaire d’intervenir sur des espaces 
marqués par un début d’enfrichement. Ces espaces sont caractéristiques de parcelles où l’exploitation n’est pas 
suffisante pour entretenir le milieu (rejet ligneux et autres végétaux indésirables ou envahissants tels que les 
fougères, ronces… induisant une perte de biodiversité). Un entretien mécanique est donc parfois nécessaire 
pour éviter la fermeture probable du milieu. Toutes les prairies permanentes, ayant des signes visibles de 
tendance à l’enfrichement sont concernées. 
 
Les milieux concernés sont principalement : 
- les espaces herbagers envahis par des ronciers 
- les ptéridaies (fougère grand aigle) 
- les mégaphorbiaires, formations humides évoluées 
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- les landes, sous certaines conditions et selon certains modes n’affectant pas leurs caractères intrinsèques et 
leur éventuel aspect patrimonial 
- les fruticées, formations à prunellier et/ou aubépine 
Pour leur reconnaissance, une visite de terrain sera nécessaire par la CCBI ou le CPIE. 

Sur ces surfaces, l’exploitant peut mobiliser : 
- OUVERT_01* : Ouverture de milieu et absence de fertilisation 
- OUVERT_02* : Maintien de l’ouverture de milieu 
 

 Autres précisions locales 

► Remise en herbe (COUVERT_06) : 

Voici la liste des couverts autorisés : Bromes, Dactyle, Fétuques, Fléole des prés, Paturin commun, Ray Grass 
Le mélange de ces espèces est autorisé et les légumineuses peuvent être associées aux plantes citées ci-dessus. 
L’azote est totalement interdit sur les parcelles engagées pendant 5 années. 
 
3.4.3. Les mesures pour la conservation de la biodiversité génétique   

► MAEC PRM à destination des agriculteurs élevant des Races Menacées 

La protection des races à petits effectifs vise à conserver sur les exploitations, des espèces asines, bovines, 
équines, ovines, caprines, porcines ou avicoles appartenant à des races qui le nécessitent. Du fait de leurs petits 
effectifs et de la dynamique de la population des mesures spécifiques visent à leurs conservations (cf. fiche 
p31.). 

► MAEC API à destination des apiculteurs 

La pollinisation est au cœur de la nature et de ses processus de reproduction. Elle permet le transport d’un grain 
de pollen depuis l’organe mâle d’une fleur, appelé étamine, jusqu’à l’organe femelle. Un service écologique 
gratuit assuré par les pollinisateurs, notamment les abeilles qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des 
écosystèmes. Dans un objectif agronomique, la pollinisation accroit le rendement des cultures. Cette mesure est 
d’autant plus pertinente sur le territoire de Belle Ile, qu’il abrite une population génétiquement pure d’abeille 
noire. (cf. fiche p.32) 

 

3.5. La procédure de contractualisation des MAEC 
 
Les exploitants souhaitant s’engager dans une MAEC devront suivre la démarche indiquée : 

► 1ère étape : Remplir le formulaire d’intention à retourner à la CCBI 

En 2016, ce questionnaire sera envoyé accompagné d’une « lettre agricole » synthétisant les cahiers des charges 
MAEC. Il permettra aux agriculteurs d’informer le porteur du PAEC de leurs intentions d’engagement. 
L’exploitant retournera le formulaire soit à la CCBI (porteur du PAEC) soit au CPIE (expert technique 
délégué). C’est sur cette base que la 2ième étape est activée. 

Le formulaire et la « lettre agricole » seront ensuite mis à jour annuellement et mis en ligne sur le site internet. 

Un point d’information annuel sera établi lors de réunions regroupant  les agriculteurs de Belle-Ile. 

► 2ième étape : Diagnostic d’exploitation et choix des MAEC 

Une fois le diagnostic réalisé, une attestation sera rédigée par la CCBI indiquant la validation du programme 
d’engagement. Cette attestation ne peut être réalisée que par la CCBI. Si c’est le CPIE qui a évalué la mesure 
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avec l’exploitant, l’association transmettra les éléments à l’opérateur NATURA 2000 en vue de la réalisation de 
l’attestation. L’exploitant devra ensuite indiquer les MAEC qu’il souhaite engager lors du remplissage de son 
dossier PAC de l’année considérée. 
 
► 3ième étape : Validation du programme d’engagement et dépôt du dossier au 15 mai  

Une fois le diagnostic réalisé, une attestation sera rédigée par la CCBI indiquant la validation du programme 
d’engagement. L’exploitant devra alors indiquer les MAEC qu’il souhaite engager lors du remplissage de son 
dossier PAC au 15 mai. 
 

3.6. La durée du projet 
 
La durée du PAEC est prévue sur 3 années, période au terme de laquelle une évaluation du PAEC sera fait (cf. 
paragraphe 4.2. p42.). Cependant, l’appréciation régulière de la mise en œuvre du PAEC ainsi que de 
l’évolution des connaissances agro-environnementales peut amener à réaliser des révisions annuelles.  
L’exploitant agricole pourra déposer une demande (en année 1, 2 ou 3 de la validation du projet territorial), les 
parcelles qu’il engagera en MAEC le seront pour 5 ans. Il y aura donc 3 campagnes successives de 
contractualisation (2016, 2017 et 2018).  
 

3.7. Les objectifs de contractualisation  
 
L’absence de pilotage dans le cadre des programmes antérieurs rend complexe l’évaluation des objectifs de 
contractualisation. Cependant, au vu du bilan de la dernière programmation et de la concertation menée avec les 
exploitants, l’objectif fixé varie entre 70% et 80% de la Surface Agricole Utile totale. 

Voici une estimation globale des surfaces engagées selon les objectifs fixés : 

SAU = 2886 (RGA, 2010) Année 1 Année 2 Année 3 Total 

 

en ha % SAU en ha % SAU en ha % SAU en ha % SAU 

Mesure Système Polyculture Élevage 1400 48% 50 2% 50 2% 1500 52% 

Mesure à la parcelle 500 17% 100 3% 100 3% 700 24% 

Total 1900 66% 150 5% 150 5% 2200 76% 

 

3.8. L’animation et les travaux de mise en synergie 

3.8.1. Les modalités de mobilisation et d’accompagnement des agriculteurs 
Les MAEC sont des outils disposant d’un cadre administratif et technique complexe. La promotion du 
dispositif local proposé nécessitera donc une communication pertinente auprès de l’ensemble des agriculteurs 
de l’île. 

Dans ce cadre, il est proposé : 

► Une réunion d’information à l’attention de l’ensemble des agriculteurs. Cette réunion aura lieu après que 
la CRAEC ait validé le projet de PAEC de Belle-Ile. Elle sera co-animée avec la CCBI, le CPIE et la CA56 et 
permettra de considérer les MAEC, non pas comme une finalité, mais comme un moyen d’atteindre des 
objectifs agroenvironnementaux : extensification, maintien de la biodiversité.  
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► Des communications écrites :  
 Une lettre d’information agricole sera exclusivement consacrée au dispositif MAEC, avec une 

présentation des mesures proposées, et les modalités de souscription. Ce document sera envoyé par 
courrier après validation du PAEC. 

 Le site web de la CCBI présentera également les différents éléments (le PAEC, la lettre agricole, les 
cahiers des charges, et tous autres éléments jugés utiles), pour un accès permanent à l’information par 
les agriculteurs. Il sera mis en ligne après validation et actualisation éventuelle. 
 

► Des rencontres individuelles avec chaque agriculteur intéressé : les agriculteurs intéressés pourront 
solliciter la CCBI ou le CPIE pour discuter du projet de l’exploitation, au regard de l’état des lieux, de ses 
pratiques et de son parcellaire. Le conseiller pourra donc lui proposer des MAEC pour lesquelles l’exploitant 
n’aurait pas forcément eu une motivation initiale.  

► Des moyens humains :  

La politique régionale associée aux PAEC ne prévoit pas d’accompagnement de la démarche, suggérant que 
cette mission s’appuie sur des dispositifs déjà en place (ex. Natura 2000, Bassin Versant,…). Contrairement à 
d’autres situations, le contexte insulaire est comme souvent particulier, car le territoire souffre de l’absence sur 
place d’agent dédié à l’accompagnement agricole, isolement renforcé par le contexte insulaire. Il apparaît 
essentiel compte tenu de l’enjeu sous-jacent à la question agro-environnementale et du rôle qu’une telle 
démarche peut avoir pour le maintien d’une activité en difficulté, d’assurer un accompagnement spécifique de 
la démarche : 

 2016 – Une animation assurée par chargé de mission Natura 2000 avec le renfort d’un technicien PAEC sur 
5 mois 
Naturellement le chargé de mission Natura 2000 du site de Belle-Ile assure l’animation globale sur les 3 
années de la durée de mise en œuvre du PAEC. Cependant, cette première année est tout à fait stratégique, 
car elle doit permettre la contractualisation d’un maximum d’agriculteurs, soit par des engagements à la 
parcelle, soit par des engagements à l’exploitation. Pour ce faire, il faut donc apporter un bon niveau 
d’accompagnement des exploitants avant leur déclaration PAC annuelle (en l’occurrence mai 2016) et bien 
au-delà de ce qui pourrait être apporté par le chargé de mission Natura 2000 et les structures institutionnelles 
associées à la profession sur Belle-Ile. Concrètement cette première année d’activation du PAEC impose : 
d’évaluer l’ajustement nécessaire de certains cahiers des charges, de rédiger les plans de gestion localisés 
associés à certaines mesures, de rencontrer individuellement et collectivement les exploitants, de coordonner 
le diagnostic préalable à la contractualisation (à la parcelle ou à l’exploitation), de réaliser les attestations 
permettant de valider l’éligibilité des mesures sollicitées par les exploitants. Ce travail fin, cette année-ci 
pourra permettre de suggérer des adaptations et ajouts dans le PAEC lui-même. Il nécessite l’embauche d’un 
technicien sur 5 mois au sein du service des espaces naturels de la CCBI. Il faut de plus noter que certaines 
actions complémentaires à cette animation sont à prévoir (cf. paragraphe 3.8.2. Les actions complémentaires 
du PAEC, p. 39). 

Modalité de financement : le temps consacré à la mise en œuvre du PAEC par le chargé de mission Natura 
2000 est inclus dans la mission d’animation du DOCOB / le temps consacré à la mise en œuvre du PAEC 
par le technicien PAEC correspond à l’action 1 sur 4 d’un projet spécifique intitulé « Favoriser le maintien 
du modèle agro-environnemental bellilois, en améliorant la connaissance et la valorisation économique » et 
décrit dans le paragraphe 3.8.2 en p. 39.  
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 2017,1018 et 2019 - Une animation assurée par chargé de mission Natura 2000 
Le chargé de mission Natura 2000 du site de Belle Ile assure l’animation globale du PAEC sur les 3 années 
de la durée de mise en œuvre du PAEC. Au-delà, et en cas de non-renouvellement du PAEC, le chargé de 
mission Natura 2000 restera le référent technique des exploitants ayant contracté des MAEC dans le cadre 
du présent PAEC. À cette animation globale, sont prévues des actions complémentaires d’un projet 
spécifique intitulé « Favoriser le maintien du modèle agro-environnemental bellilois, en améliorant la 
connaissance et la valorisation économique » et décrit dans le paragraphe 3.8.2 en p. 39. 

Modalité de financement : le temps consacré à la mise en œuvre du PAEC par le chargé de mission Natura 
2000 est inclus dans la mission d’animation du DOCOB 

3.8.2. Les actions complémentaires au PAEC 
► Projet : « Favoriser le maintien du modèle agroenvironnemental bellilois, en améliorer la 
connaissance et la valorisation économique » 

Le PAEC s’insère dans une démarche plus globale et multipartenariale alliant agriculture et biodiversité. Il 
comprend 4 actions et une action complémentaire portées par le Syndicat d’élevage de Belle-Île : 

Action 1 Garantir un lancement efficace du PAEC en 2016 
 *  Objectifs - évaluer les besoins d’ajustements de certains cahiers des charges / rédiger les plans de 

gestion localisés / rencontrer individuellement et collectivement les exploitants / coordonner les 
diagnostics préalables à la contractualisation / réaliser les attestations permettant de valider 
l’éligibilité des mesures / suggérer des adaptations et ajouts dans le PAEC lui-même. 

 *  Moyens - embauche d’un technicien PAEC au sein du service espaces naturels de la CCBI (cf. 
38« Des moyens humains » page précédente) 

 *  Coûts - 17 538 € 

Action 2 Apporter une expertise agronomique nécessaire au montage de certaines MAEC en 2016 et 2017 
*  Objectifs  - Expertises, appui aux exploitants, en lien avec la CCBI, préalablement à la 

contractualisation / possibilité pour la CCBI et les exploitants de sollicité des expertises 
agronomiques préalables à la contractualisation, auprès du CPIE-Maison de la Nature dans la 
limite de 84 heures sur 2 ans 

*  Moyens - Offre d’expertise dans la limite de 84 heures sur les 24 mois de mise en œuvre du 
projet. La prestation expertise sera confiée au CPIE par convention avec la CCBI. 

*  Coûts - 6 000 € 

Action 3 Améliorer la connaissance des milieux agroenvironnementaux prioritaires de Belle-Ile 
*  Objectifs - Etude "Typologie des prairies permanentes de Belle-Ile" / décrire ces milieux agro-

environnementaux originaux afin d’une part de mieux les connaître mais aussi d’apporter une 
analyse critique sur les cahiers des charges associés aux MAEC qui in fine permette d’en garantir 
la pérennité. 

*  Moyens - Etude, confiée au Conservatoire Botanique National de Brest. 
*  Coûts - 10 000 € 

Action 4 Du PAEC à la valorisation du terroir 
*  Objectifs - profiter de l’intérêt et de la dynamique du PAEC pour affirmer dans le cadre d'un 

travail de concertation avec la profession l'opportunité de mise en place d'outil concret de 
valorisation, de labellisation du terroir bellilois. En 2 mots, dépasser la stricte vision du PAEC 
pour envisager cette question dans une approche globale agricole insulaire.  

*  Moyens - confier au CPIE-Maison de la Nature la réalisation d’une synthèse des études abordant 
la question de la valorisation sur Belle-Ile et permettant d’appréhender les types de valorisation 
envisageables, leurs avantages et inconvénients, la réalité de la démarche à entreprendre pour les 
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mettre en place ainsi que des exemples de cahier des charges associés. Puis sur cette base, 
organiser des rencontres avec les professionnels pour partager et envisager pragmatiquement 
cette question, afin de déterminer l'opportunité ou non à poursuivre ce travail concrètement. 

*  Coûts - 10 000 € 

Action complémentaire Cette action est portée par le Syndicat d’élevage de Belle Ile dans le cadre de l’appel 
à projets pour une Agriculture écologiquement performante (AEP). Elle prévoit 
l’accompagnement des agriculteurs afin de répondre à certains défis qu’ils doivent 
relever pour permettre le maintien de l’activité sur Belle-Ile. 

Coût total du projet 43 538 € 

Echéancier du 01/01/2016 au 31/12/2017 

Conditions la mise en œuvre de ce projet est conditionnée par l’acceptation du PAEC en CRAEC 
de la région Bretagne ET par les partenariats financiers mobilisés pour sa mise en 
œuvre 

 

 Détails du projet annexe 4, p 52 
 
► Les formations et échanges d’expériences 

Des journées de démonstrations et visites de parcelles pourraient être proposées, si besoin, aux agriculteurs 
permettant le partage d’expériences autour de systèmes d’exploitation écologiquement performants. Elles 
permettront de nourrir les réflexions et d’avancer dans les différentes problématiques des agriculteurs du 
secteur (réduction du travail du sol, techniques alternatives…). 
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4. La gouvernance et les modalités de suivi et 
d’évaluation du PAEC 

4.1. Les instances de gouvernance 

4.1.1. Le comité de pilotage 
La gouvernance du Projet Agro-Environnemental et Climatique est assurée par le COmité de PILotage du site 
Natura 2000 FR530032 Belle-Ile. Il s’occupera de valider le PAEC et les MAEC proposées, analyser le bilan 
des contractualisations et proposera le cas échéant de modifier ou d’adapter les objectifs. Le choix de la CCBI, 
dans un souci de simplicité et de complémentarité entre les actions menées, est d’avoir un COPIL unique pour 
le PAEC et Natura 2000. 

L’annexe 6, p62,  présente en détail la composition du COPIL MAEC. 

4.1.2. Le comité technique  
Le PAEC à travers ce comité deviendra un lieu d’échange entre structures permettant de traiter de questions 
opérationnelles dans un objectif commun. Ce comité technique se réunira annuellement pendant la durée du 
projet. Il est en réalité l’outil de gouvernance local du PAEC. 

Il aura pour objectif la mise en œuvre du PAEC via plusieurs actions : 
- assurer le suivi des agriculteurs engagés ; 
- informer les agriculteurs « réticents » pour partager les expériences vécues par ceux déjà engagés ; 
- initier des actions complémentaires (projet LEADER…) ; 
- suivre et évaluer le PAEC. 
 
Le tableau ci-dessous présente la composition de ce comité : 
 

Fonction/Structure Personnes envisagées 
CCBI, responsable Espaces Naturels Julien FROGER 
CPIE Guillaume FEVRIER 
Syndicat élevage, exploitant laitier Franck GUEGAN 
Agneau du Large, exploitant ovin Jérôme LE DOUX 
Viande des Embruns, élu communautaire, exploitant bovin Pierrick THOMAS 
Au coin des producteurs, exploitante laitière Huguette HUEL 
Chambre agriculture 56 Manuela VOISIN 
Elu communautaire, exploitant agricole Geneviève LE CLEC’H 
Elu communautaire, exploitant agricole Sébastien CHANCLU 
Bretagne Vivante, PAEC Groix Luc GUIHARD 
Président de l’association pour la protection et la conservation de l’abeille noire Quentin LE GUILLOU 

 

Membres associés : Conseil Régional de Bretagne, DRAFF Bretagne, DREAL, Conservatoire Botanique 
National de Brest … 
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4.2. Les modalités de suivi et d’évaluation du PAEC 
 
L’objectif global du PAEC est d’initier et structurer une démarche agroenvironnementale sur Belle-Ile. Le suivi 
visera donc à évaluer l’avancée de cette démarche.  
 
Il se fera à 2 niveaux : 
- chaque année un bilan des mesures contractées et des surfaces engagées sera présenté devant le comité 
technique. 
- au terme du programme de 3 ans, un bilan sera réalisé sur la base des indicateurs ci-dessous et présenté en 
Comité Technique et Comité de Pilotage. Il permettra d’évaluer l’efficience des actions de cette programmation 
et d’envisager la suite à donner. 
 
Plusieurs indicateurs permettront de faire l’état de cette avancée PAEC : 
 Suivi des contractualisations : nombre de contrats et surface engagées (cartographie à l’appui) 
 Suivi budgétaire : montants engagés par mesure, par année et montants globaux 
 Suivi des actions complémentaires : nombre d’évènements organisés (visites, études…) et participation 

(nombre d’agriculteurs), nombre d’accompagnements réalisés 
 Suivi agroenvironnemental : évolutions de l’IFT, évolution des pratiques, assolement (% herbe) 
 Suivi  socio-économique : avis et expériences relevés par les exploitants 
 

4.3. Perspectives du PAEC 
 
Ce dispositif a pour objet d’accompagner les exploitations agricoles vers des pratiques écologiquement plus 
vertueuses. Indirectement, il doit permettre, à Belle-Ile, de contribuer au maintien de l’activité. Il favorise aussi 
des systèmes d’exploitation plus autonomes par un retour au système herbagé. Il est fort probable que des outils 
techniques et financiers liés au PAEC, dans le contexte fragile de l’agriculture belliloise doivent perdurer à 
moyens, voir long terme. 

Le présent PAEC est établi pour une durée de 3 ans sous couvert de certaines adaptations. Il est probable qu’il 
faille le reconduire au minimum jusqu’au terme de la présente programmation. 
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5. Le budget prévisionnel 
5.1. Évaluation du coût de la mise en œuvre des MAEC 
 
L’évaluation ci-dessous des coûts de mise en œuvre des MAEC, représente une estimation optimiste des 
contractualisations potentielles. 

MAEC proposées 
2016-2019 

en ha en € 

Système Polyculture Élevage (SPE) 1 500 300 000 

Réduction de la pression de pâturage et absence de fertilisation (HERBE4+HERBE3) 50 7 990 

Gestion de l’herbe par la fauche et absence de fertilisation (HERBE6+HERBE3) 50 16 316 

Gestion des zones humides et absence de fertilisation (HERBE13+ HERBE3) 50 11 166 

Mise en herbe et absence de fertilisation (COUVERT6+ HERBE3) 200 67 752 

Ouverture de milieu et absence de fertilisation (OUVERT1+ HERBE3) 20 5 455 

Maintien de l'ouverture et absence de fertilisation (OUVERT2+ HERBE3) 10 1 224 

Absence de fertilisation sur prairies remarquables (HERBE3) 100 10 332 

Amélioration de la gestion pastorale (HERBE9) 100 7 544 

Amélioration de la gestion de surfaces très extensives (HERBE9+HERBE3) 20 3 575 

Entretien des vergers (MILIEU3) 1 450 

Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau (LINEA7) 1 58 

Mise en défens de milieux (MILIEU1) 2 - 

Total 2 104 431 863 

5.2. Évaluation du coût de l’animation du PAEC 
 
5.2.1. L’animation « normale » du PAEC 
 

 Dépenses Recettes  2016 2017 2018 
Total  Temps de 

travail Coût Temps de 
travail Coût Temps de 

travail Coût  

Chargé de mission 
Natura 2000 50 h 1 713€ 50 h 1 713€ 75 h 2 570€ 5 053€ FEADER/

Etat 
Expertise 
agronomique CPIE 20 h 1 469€ 20 h 1 469€ 20 h 1 429€ 2 897€ ? 

Total 70 h 3 182€ 70 h 3 182€ 95 h 3 998€ 7 180€  
 

Les recettes associées à l’animation normale du PAEC (tableau ci-dessus) sont  
- d’une part, inclues dans les recettes liées à l’animation du DOCOB Natura 2000 (co-financement Etat-
DREAL / Région-FEADER). 
- d’autre part, prises en charge directement par la Communauté Communes sur le budget du service Espaces 
Naturels. 

Cependant, comme démontré dans le paragraphe 3.8. p.37,  la mise œuvre stricte des moyens nécessaires pour 
l’animation « normale » du PAEC (dont le coût est évalué ci-dessus) ne permettra pas dans le contexte 
Bellilois, une mise en œuvre adaptée. Aussi, il semble nécessaire de prévoir un programme d’actions 
complémentaires décrit dans le paragraphe 3.8.3 p 39 et dont le coût est évalué ci-dessous. 
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5.2.2. Le programme d’actions complémentaire à l’animation « normale » du PAEC 

Dépenses 2016 2017 Total Détail  

Action 1 - Garantir un 
lancement efficace du PAEC 

17 538 €   -   €  17 538 €  
3050 € Brut-Chargé (pour un salaire net d'environ 1 
700 €) x 5 mois + 15 % de charges indirectes 
forfaitaires 

Action 2 - Apporter une 
expertise agronomique 
nécessaire au montage de 
certaines MAEC 

3 000 €  3 000 €  6 000 €  

84 heures (12 j x 7 h) à  71,43 €/h (500€/j) de 
prestation sur les 24 mois de mise en œuvre du projet. 
La prestation expertise sera confiée au CPIE par 
convention avec la CCBI. Le règlement se fera 
annuellement en fonction des heures d'expertise 
effectivement réalisées 

Action 3 - Améliorer la 
connaissance des milieux 
agro-environnementaux 
prioritaires 

10 000 €   -   €  10 000 €  
Etude réalisée par le Conservatoire Botanique 
National de Brest dans le cadre d'une convention 
d'étude avec la CCBI 

Action 4 - Du PAEC à la 
valorisation du terroir 

5 000 €  5 000 €  10 000 €  

126 heures (20 j x 7 h) à  71,43 €/h (500€/j) de 
prestation sur les 24 mois de mise en œuvre du projet. 
La prestation expertise sera confiée au CPIE par 
convention avec la CCBI. Le règlement se fera 
annuellement en fonction des heures d'expertise 
effectivement réalisées 

Total 35 538 €  8 000 €  43 538 €  

  

Le détail de ce projet est présenté en annexe 10 p.66, il doit faire l’objet d’une recherche de partenariats au titre 
de la politique sectorielle agroenvironnementale, des contrats de partenariats territoriaux liant la Région au 
Pays d’Auray et à l’Association des Iles du Ponant, des politiques sectorielles ou territoriales d’Etat. 
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Annexe 1 : Méthodologie du PAEC 
 

Ce PAEC a fait l’objet d’un travail multi partenarial de 6 mois réalisés de mars 2016 à août 2016. Au cours de cette 
période, un travail de concertation a été mené avec l’ensemble de la profession agricole de l’île en amont et en aval 
de la rédaction du projet. 

La démarche a été la suivante : 

1ière étape : Rédaction du diagnostic de territoire  
Sur la base de rencontres menées auprès d’opérateurs de PAEC de Bretagne et des documents bibliographiques à 
disposition (DOCOB, Diagnostic agricole CA56, Diagnostic agricole bureau d’étude CITTANOVA, ….) l’état des 
lieux environnemental et agricole a été rédigé. 

2ième étape : Rencontres avec les exploitants  
Rencontres individuelles et collectives permettant d’initier la mise œuvre du PAEC, expliquer l’objectif, évaluer 
l’intérêt porté par les exploitants pour ce type de démarche… 

3ième étape : Diagnostic et définition des enjeux agroenvironnementaux  
Diagnostic terrain accompagné d’experts permettant d’appréhender la question des prairies permanentes comme 
enjeu prioritaire sur l’île, travail bibliographique, …. 
 
4ième étape : Rédaction du PAEC accompagné d’une plaquette d’information   
Sur la base des éléments déterminés, rédaction du document dans son intégralité et relecture par les différents 
partenaires. Le document sera accompagné d’une lettre agricole simplifiant les cahiers des charges MAEC. 
 
5ième étape : Concertation finale avec les exploitants  
Retour vers les exploitants pour évaluer la pertinence du document et ajustement selon les remarques. Cette 
rencontre permettra de prendre de l’avance sur les démarches prévues pour l’année 2016 puisque chaque agriculteur 
aura connaissance des MAEC proposées sur son territoire et pourra envisager son implication ou non dans le 
dispositif.  
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Annexe 2 : Liste des plantes rares et menacées sur Belle-Ile  
Source : Conservatoire Botanique National de Brest 

Nom latin Nom commun 
Protec-

tion 
Liste rouge UICN 
Bretagne (2015) 

statuts source1 
Dernière 

observatio
n 

Serapias cordigera L. Serapias cordigera L., 1763 PR 
LRMA[anx0], Lrr56[anx 1], 
LrrBZH[Anx 2], Reg BZH 

atlas 
 

< 1950 

Lolium rigidum Gaudin Lolium rigidum Gaudin, 1811 
 

LRMA[anx0], Lrr56[anx 4], 
LrrBZH[Anx 2] 

atlas 
 

1980 - 2003 

Allium paniculatum L. 
  

LRMA[anx1] atlas 
 

< 1950 

Althaea hirsuta L. Althaea hirsuta L., 1753 
 

LRMA[anx1] atlas 
 

< 1950 

Carex muricata L. subsp. 
lamprocarpa Celak. 

Carex pairae F.W.Schultz, 1868 
 

LRMA[anx1] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2001 

Falcaria vulgaris Bernh. Falcaria vulgaris Bernh., 1800 
 

LRMA[anx1] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2001 

Plantago holosteum Scop. var. 
littoralis (Rouy) Kerguélen 

Plantago holosteum var. littoralis 
(Rouy) Kerguélen, 1987 

PR 
LRMA[anx1], LRN1, LRN2[anx 
1], Lrr56[anx 5], LrrBZH[Anx 
4], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

03/06/2013 

Euphorbia peplis L. Euphorbia peplis L., 1753 PN 
LRMA[anx1], LRN1, Lrr56[anx 
2], LrrBZH[Anx 2], Nat[Nat 2] 

atlas 
 

< 1950 

Polygonum oxyspermum 
C.A.Mey. & Bunge ex Ledeb. 
subsp. raii (Bab.) D.A.Webb & 
Chater 

Polygonum raii Bab., 1836 PN 
LRMA[anx1], LRN1, Lrr56[anx 
3], LrrBZH[Anx 3], Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

27/08/2009 

Aster linosyris (L.) Bernh. subsp. 
armoricanus (Rouy) Kerguélen 

Galatella linosyris subsp. armoricana 
(Rouy) Greuter, 2003 

PR 
LRMA[anx1], LRN1, Lrr56[anx 
4], LrrBZH[Anx 4], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

11/09/2009 

Genista tinctoria L. subsp. 
prostrata Corill., Figureau & 
Godeau 

Genista tinctoria subsp. prostrata 
Corillion, Figureau & Godeau, 1987  

atlas 
 

inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Limonium ovalifolium (Poir.) 
Kuntze 

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze, 
1891 

PR 
LRMA[anx1], LRN1, Lrr56[anx 
5], LrrBZH[Anx 3], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

15/05/2010 

Linaria arenaria DC. Linaria arenaria DC., 1808 
 

LRMA[anx1], LRN1, Reg BZH atlas 
inventaire 
permanent 

31/05/2009 

Inula britannica L. Inula britannica L., 1753 
 

LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 1], LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
 

< 1950 

Lolium temulentum L. 
Lolium temulentum subsp. 
temulentum  

LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 1], LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
 

1950 - 1979 

Ranunculus ophioglossifolius 
Vill. 

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 PN 
LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 5], LrrBZH[Anx 3], 
Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

30/06/2006 

Kickxia commutata (Bernh. ex 
Rchb.) Fritsch 

Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) 
Fritsch, 1897 

PN 
LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 5], LrrBZH[Anx 4], 
Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Ophioglossum lusitanicum L. Ophioglossum lusitanicum L., 1753 
 

LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 5], LrrBZH[Anx 5] 

atlas 
inventaire 
permanent 

14/05/2010 

Galium mollugo L. subsp. 
neglectum (Le Gall ex Gren.) 
Nyman 

Galium mollugo subsp. neglectum (Le 
Gall ex Gren.) Nyman, 1879 

PR 
LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
LrrBZH[Anx 6], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Isoetes histrix Bory Isoetes histrix Bory, 1844 
 

LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

15/05/2010 

Serapias parviflora Parl. Serapias parviflora Parl., 1837 
 

LRMA[anx1], LRN2[anx 1], 
Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/05/2012 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) 
Garcke subsp. asphodeloides 
(Gouan) Bässler 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 
1863  

LRMA[anx1], LRN2[anx 2], 
Lrr56[anx 4], LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
inventaire 
permanent 

30/06/2007 

Myosurus minimus L. Myosurus minimus L., 1753 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 1], 
LrrBZH[Anx 2] 

atlas 
 

< 1950 

Euphorbia platyphyllos L. Euphorbia platyphyllos L., 1753 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 1], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
 

< 1950 

Carex diandra Schrank Carex diandra Schrank, 1781 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 2], 
LrrBZH[Anx 2] 

atlas 
 

< 1950 
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Eleocharis quinqueflora 
(Hartmann) O.Schwarz 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) 
O.Schwarz, 1949  

LRMA[anx1], Lrr56[anx 2], 
LrrBZH[Anx 2] 

atlas 
 

< 1950 

Legousia hybrida (L.) Delarbre Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 2], 
LrrBZH[Anx 2] 

atlas 
 

< 1950 

Scandix pecten-veneris L. Scandix pecten-veneris L., 1753 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 2], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/1981 

Lithospermum officinale L. Lithospermum officinale L., 1753 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 2], 
LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Hypericum montanum L. Hypericum montanum L., 1755 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 3], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/05/2012 

Thalictrum flavum L. Thalictrum flavum L., 1753 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 3], 
LrrBZH[Anx 3]  

inventaire 
permanent 

03/06/2013 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
subsp. gracilis (DC.) Hook.f. 

Vicia parviflora Cav., 1801 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 3], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Otanthus maritimus (L.) 
Hoffmanns. & Link 

Achillea maritima (L.) Ehrend. & 
Y.P.Guo, 2005 

PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 4], 
LrrBZH[Anx 2], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2003 

Filipendula vulgaris Moench Filipendula vulgaris Moench, 1794 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 4], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Lathyrus tuberosus L. Lathyrus tuberosus L., 1753 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 4], 
LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2005 

Cuscuta epithymum (L.) L. 
subsp. planiflora (Ten.) Rouy 
var. godroni (Des Moul.) Rouy 

Cuscuta planiflora Ten., 1829 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

03/06/2013 

Erica vagans L. Erica vagans L., 1770 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Erodium malacoides (L.) L'Hér. Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 3], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

14/05/2010 

Scirpus holoschoenus L. 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 
1972  

LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2001 

Adiantum capillus-veneris L. Adiantum capillus-veneris L., 1753 PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

04/02/2015 

Erodium botrys (Cav.) Bertol. Erodium botrys (Cav.) Bertol., 1817 PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

01/02/2015 

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglossum vulgatum L., 1753 PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

01/06/2002 

Tolpis barbata (L.) Gaertn. Tolpis barbata (L.) Gaertn., 1791 PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

01/11/2014 

Orchis ustulata L. 
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997   

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Platanthera bifolia (L.) Rich. Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 
 

LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 5] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Lotus parviflorus Desf. Lotus parviflorus Desf., 1799 PR 
LRMA[anx1], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 5], Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Pancratium maritimum L. Pancratium maritimum L., 1753 
 

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 4], 
Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

01/06/2002 

Bellardia trixago (L.) All. Bartsia trixago L., 1753 
 

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Carex punctata Gaudin Carex punctata Gaudin, 1811 
 

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Centaurium maritimum (L.) 
Fritsch 

Centaurium maritimum (L.) Fritsch, 
1907  

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

03/06/2013 

Juncus pygmaeus Rich. ex 
Thuill. 

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 
 

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
Wimm. 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 
1857  

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5] atlas 
 

1980 - 2003 

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. 
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & 
Greuter, 2003  

LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5], 
Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

15/05/2010 

Gladiolus illyricus W.D.J.Koch Gladiolus illyricus sensu auct. Gall., 1838 PR 
LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5], 
Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Polygonum maritimum L. Polygonum maritimum L., 1753 PR 
LRMA[anx1], LrrBZH[Anx 5], 
Reg BZH 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/05/2009 

Arbutus unedo L. Arbutus unedo L., 1753 PR LRMA[anx1], Reg BZH atlas 
 

< 1950 

Allium subhirsutum L. Allium subhirsutum L., 1753 
 

LRMA[anx2] atlas 
 

1980 - 2003 
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Asparagus officinalis L. subsp. 
prostratus (Dumort.) Corb. 

Asparagus officinalis subsp. prostratus 
(Dumort.) Corb., 1894  

LRMA[anx2] atlas 
inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 
 

LRMA[anx2] atlas 
inventaire 
permanent 

14/05/2010 

Galium debile Desv. 
Galium palustre subsp. debile (Desv.) 
Berher, 1887  

LRMA[anx2] atlas 
 

1980 - 2003 

Galium parisiense L. Galium parisiense L. 
 

LRMA[anx2] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Lepidium latifolium L. Lepidium latifolium L., 1753 
 

LRMA[anx2] atlas 
 

< 1950 

Ophrys apifera Huds. Ophrys apifera Huds., 1762 
 

LRMA[anx2] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2003 

Exaculum pusillum (Lam.) 
Caruel 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 
 

LRMA[anx2], LRN2[anx 1] atlas 
inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Puccinellia rupestris (With.) 
Fernald & Weath. 

Puccinellia rupestris (With.) Fernald & 
Weath., 1916  

LRMA[anx2], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 2], LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
 

< 1950 

Crambe maritima L. Crambe maritima L., 1753 PN 
LRMA[anx2], LRN2[anx 1], 
Lrr56[anx 4], Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

28/05/2009 

Dianthus gallicus Pers. 
Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus 
(Pers.) Laínz & Muñoz Garm., 1987 

PN 
LRMA[anx2], LRN2[anx 1], 
LrrBZH[Anx 5], Nat[Nat 1] 

atlas 
inventaire 
permanent 

02/07/2009 

Asphodelus arrondeaui J.Lloyd Asphodelus macrocarpus Parl., 1857 
 

LRMA[anx2], LRN2[anx 1], 
Nat[Nat 2] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/07/2013 

Malva nicaeensis All. Malva nicaeensis All., 1785 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 1], 
LrrBZH[Anx 2] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Potentilla montana Brot. Potentilla montana Brot., 1804 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 3], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
 

< 1950 

Trifolium michelianum Savi Trifolium michelianum Savi, 1798 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 4], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
 

< 1950 

Ornithopus pinnatus (Mill.) 
Druce 

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

14/05/2010 

Scolymus hispanicus L. Scolymus hispanicus L., 1753 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

14/11/1993 

Trifolium angustifolium L. Trifolium angustifolium L., 1753 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Centaurea calcitrapa L. Centaurea calcitrapa L., 1753 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
 

< 1950 

Triglochin palustris L. Triglochin palustre L., 1753 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 4] 

atlas 
 

< 1950 

Butomus umbellatus L. Butomus umbellatus L., 1753 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 5] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2000 

Centaurea cyanus L. Cyanus segetum Hill, 1762 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 5], 
LrrBZH[Anx 5] 

atlas 
 

< 1950 

Carex acutiformis Ehrh. Carex acutiformis Ehrh., 1789 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 6], 
LrrBZH[Anx 3] 

atlas 
 

1950 - 1979 

Doronicum plantagineum L. Doronicum plantagineum L., 1753 
 

LRMA[anx2], Lrr56[anx 6], 
LrrBZH[Anx 6] 

atlas 
inventaire 
permanent 

31/05/2004 

Bupleurum tenuissimum L. Bupleurum tenuissimum L., 1753 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 4] atlas 
inventaire 
permanent 

30/09/2011 

Cynosurus echinatus L. Cynosurus echinatus L., 1753 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 4] atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Asterolinon linum-stellatum (L.) 
Duby 

Lysimachia linum-stellatum L., 1753 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Atriplex littoralis L. Atriplex littoralis L., 1753 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/08/2014 

Linaria pelisseriana (L.) Mill. Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Ranunculus baudotii Godr. Ranunculus baudotii Godr., 1840 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 5] atlas 
 

< 1950 

Schoenus nigricans L. Schoenus nigricans L., 1753 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Trifolium strictum L. Trifolium strictum L., 1755 
 

LRMA[anx2], LrrBZH[Anx 5] atlas 
inventaire 
permanent 

31/12/2004 

Eryngium maritimum L. Eryngium maritimum L., 1753 PR LRMA[anx2], Reg BZH atlas 
inventaire 
permanent 

11/08/2009 
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Annexe 3 : Motion agricole 
 

Belle-Île-en-Mer : Une agriculture fondement de son attractivité et de 
ses protections environnementales... une dynamique mise en cause... 
 

 

Une île française, en demande… 

Belle-Île est un territoire agricole sur fond marin. Un visiteur parcourant le centre de l’île peut oublier 
l’insularité au profit de la ruralité. Ce double aspect, île/campagne, est certainement le caractère essentiel qu'il 
faut retenir pour comprendre le territoire insulaire et son organisation. 

Comme de nombreux territoires littoraux, l’île fait coexister un monde rural et urbain. S’y ajoute une rupture 
territoriale générant sa spécificité, parfois atout mais souvent handicap.  

Pour la cohérence des actions et les besoins de la population, des contraintes nationales et européennes 
s'imposent. Belle-Île n'est pas à part et soumise aux mêmes règles malgré les difficultés que sa situation 
génère pour les appliquer. L’effort des collectivités locales et des habitants permet dans ce cadre de répondre 
aux besoins touristiques et à la recherche d'un environnement préservé. Mais l’agriculture est aujourd’hui en 
difficulté alors même qu’elle est la base de cet équilibre (départ en retraite sans renouvellement, manque 
d’installation, diminution de la SAU et augmentation des friches, …). 

Il faut donc aller plus loin tant pour réponde aux besoins de ses habitants qui façonnent le visage agricole de 
l'île que pour maintenir l’attractivité touristique du territoire insulaire. Aujourd'hui, il est nécessaire d’agir vite 
pour établir de façon pérenne une structure sociale stable confortant les agriculteurs actuels et favorisant 
l'installation des jeunes. 

 

Un territoire insulaire et les contraintes de son « handicap géographique » sur 
l’agriculture… 
L’île compte 5 200 habitants sur ses 85 km² et 4 communes, mais elle a une capacité d’hébergement de prés 
de 40 000 lits. Si dans les années 60, environ 115 000 visiteurs débarquaient annuellement sur Belle-Île, ils 
sont aujourd’hui presque 450 000. Ainsi, l’activité touristique génère 80 % de la vie économique de Belle-Île. 
Les fondements de cette attractivité doivent être préservés…  

La valeur écologique et paysagère de Belle-Île est reconnue au niveau européen. Ces caractéristiques motivent 
une politique de protection forte : site classé et inscrit (6 300 hectares), propriétés du Conservatoire du littoral 
et du Conseil général (700 hectares), site Natura 2000 (plus de 17 000 hectares à terre et en mer). C'est une 
beauté fragile gérée quotidiennement par les résidents actifs… 

Une quarantaine d’exploitants cultivent plus de la moitié de la surface totale de l’île (4 420 hect. - 53 %) 
déterminant ainsi son cadre paysager. L’agriculture insulaire se fonde sur le triptyque « lait – viande bovines 
– viandes ovines », l’élevage occupant 95 % de la SAU : 

- 600 vaches laitières pour 3 millions de litre de lait annuellement expédié sur le continent,  
- 2 500 ovins, veaux et porcs abattus tous les ans dans l’abattoir intercommunal, 
- 5 maraîchers, 2 apiculteurs, 3 éleveurs caprins, …  
Ces productions et les surfaces occupées qui en découlent sont essentielles, au maintien de la vie insulaire et 
des paysages. Il faut y porter attention… 
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Les habitants et les collectivités ont déjà fortement structuré le secteur agricole de Belle-Île pour assurer son 
maintien (exemple : association « Au coin des producteurs », services intercommunaux de l’abattoir et de la 
collecte du lait). Ils répondent ainsi à la demande d'une activité touristique tournée vers la recherche de 
produits locaux, de qualité dans un milieu préservé soucieux d'une image d'un « coin de campagne au milieu 
de l'océan ». Cependant, l’insularité devient un handicap par les coûts amont et aval qu'elle occasionne dans 
toutes productions (+ de 30 %) et peut même générer des aberrations par rapport à la situation continentale 
(exemple : en moyenne mais parfois beaucoup plus - exemple : 78 000 € de frais d’enlèvement de carcasses 
pour un volume de 55 tonnes abattues). Ces surcouts, en augmentation constante, remettent aujourd’hui en 
cause la pérennité de l’activité...  

 

Quelles solutions, pour assurer le maintien d’une activité fondamentale et amoindrir les 
freins induits par l’insularité… 
 Le maintien de l'activité agricole ne peut être acquis que par une redynamisation des productions 

aujourd'hui basées sur une population vieillissante. Un état précis de la situation des sièges d'exploitation 
et des projets des agriculteurs doit être établi afin favoriser l'établissement des jeunes qui doivent être 
accompagnés dans leur projet. Mais, il est indispensable que la législation en matière d’urbanisme et 
sanitaire permette au PLU de s’adapter aux contraintes agricoles insulaires. 

 Le maintien de l'activité agricole passe par une mutualisation de l'ensemble des coûts et une 
rationalisation des pratiques de culture et d'élevage. Les projets montrant des associations d’agriculteurs 
ou des initiatives agricoles fortes pour une meilleure valorisation des productions doivent être impulsées, 
favorisées et soutenus. 

 Le maintien de l'activité d'élevage sous-entend une optimisation des moyens de production tant dans le 
domaine viande que lait et une prise en compte de l'insularité dans la réglementation sanitaire sous l'égide 
de la DDPP.  

Ces 3 points forts doivent permettre à Belle-Île de maintenir un modèle agricole viable en allant plus 
loin dans son développement. Mais la première question, pour laquelle élus et exploitants se mobilisent 
aujourd’hui : COMMENT PEUVENT ÊTRE COMPENSÉS LES SURCOÛTS LIÉS À 
L’INSULARITÉ ? 

Les touristes viennent à Belle-Île pour un cadre de vie. Il se construit comme un élément du territoire 
national. Il en a les avantages et en applique les règles. Il n'en demeure pas moins appartenir à une île. 
Pour un partage des contraintes, CETTE INSULARITÉ NE DEVRAIT-ELLE PAS ÊTRE 
RECONNUE OFFICIELLEMENT, À L’IMAGE DES TERRITOIRES DE HAUTES MONTAGNES ? 

 

La vice-présidente,      Le président, 

Auriane CASTERS      Frédéric LE GARS 

 

 

 

 

Belle-Île-en-Mer : Une agriculture fondement de son attractivité et de ses protections environnementales... une 
dynamique mise en cause... 5 septembre 2013 
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Annexe 4 : Fiche projet – Maintien de l’agriculture et valorisation des 
productions (document provisoire au 20/08/15) 
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Annexe 5 : Les valeurs intercommunales 
vinterconales 

Des  valeurs intercommunales en matière de tourisme pour quoi faire ? 
- orienter les choix politiques et techniques de la collectivité, 
- valoriser les actions intercommunales et communales en matière de tourisme, 
- mieux faire comprendre certains choix assumés, 
- nourrir la future réflexion sur l’identité graphique, 
- donner un affichage clair des orientations touristiques de la communauté de communes que l’OTBI doit porter et 

transmettre. 
« … : l’esprit des lieux est constitué de ce qui sort un espace de la banalité, de l’insignifiance pour en faire, dans les 
cœurs et dans les esprits, un lieu unique, enchanté, non reproductible. »  
« La responsabilité du gestionnaire d’un espace protégé est, à partir de la reconnaissance de cette subjectivité  
partagée, de préserver non pas tant la lettre que l’esprit des choses… »  
« …, cette démarche demande du discernement, de la générosité et, puisqu’il s’agit in fine d’assumer publiquement 
des valeurs et des choix, du courage »  
(Emmanuel LOPEZ, 2006, Revue « Espaces Naturels » repris dans le bulletin d’informations de l’Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée, 
n°12-novembre 2010) 

  

Le respect d’une nature battue par la mer et le vent 

Constat : Belle-Île abrite un environnement exceptionnel. La 
première motivation des touristes à destination de notre île est la 
découverte d’une nature sauvegardée, des grands espaces de landes, 
des falaises plongeant dans une mer tantôt tempétueuse tantôt 
turquoise… Belle-Île est un territoire où les horizons marins laissent 
le regard partir à l’infini. 

La nature est ici généreuse et la valeur écologique reconnue au 
niveau européen. Ces caractéristiques motivent une politique de 
protection forte : 
- 1 site classé et inscrit (protection stricte des paysages de 6 300 

hectares), 
- 600 hectares propriétés du Conservatoire du littoral et du Conseil 

Général au titre des espaces naturels sensibles, 
- 17 000 hectares à terre et surtout en mer protégés au titre de   

Natura 2000. 
Reconnaissant les enjeux de protection des milieux naturels, les élus 
insulaires ont, depuis 1998, choisi d’agir en faveur de leur 
conservation. Ainsi, la communauté de communes intègre l’un des 
plus gros service « espaces naturels » de Bretagne. Il s’attèle 
quotidiennement à la mise en valeur des écosystèmes protégés (400 
hectares de landes, 400 hectare de pelouse littorale et de végétation 
de falaise, 100 hectares de dune et des milliers d’hectares de 
milieux marins fragiles…) 

Objectifs touristiques : 
- Mettre en valeur les espaces naturels et l’environnement insulaire 

(ex. actions du service « espaces naturels » ) 
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- Sensibiliser le public et favoriser l’adaptation des comportements 
(ex. animations nature du CPIE soutenues par la CCBI sur la nature, la gestion des déchets et 
la rareté de la ressource en eau, maisons de site des Poulains et du Grand Phare) 

- Eviter l’artificialisation et limiter au maximum la mise en place 
d’aménagements dans les milieux naturels (ex. poubelle, équipement 

collectifs, signalétique, monofils,…). Préférer en tout état de cause des 
systèmes très légers et très intégrés. 

- Proscrire au maximum la mise en place d’affichage  publicitaire 
sur l’ensemble du territoire 

- Proscrire le développement d’événementiel dans les milieux 
naturels et contrôler ceux jugés d’intérêt général. 

- Favoriser la création d’outils de découverte n’induisant pas 
d’aménagement (ex. animation nature) 

- Prévenir les dégradations en orientant les fréquentations sur des 
lieux en capacité de les accueillir 

- Suivre les fréquentations et éviter les surcharges estivales au profit 
des autres saisons 

 

La liberté de se perdre 
Constat : Les îles sont des espaces de liberté au sens ou elle 
contraste très fortement avec un quotidien citadin. Belle-Île est un 
territoire exigu, limité et très structuré (à fortiori sur sa partie 
touristique), ainsi l’on ne s’y perd jamais bien longtemps. C’est bien 
l’une des raisons de leur attractivité et Belle-Île n’échappe pas à 
cette règle générale. S’égarer… Se perdre… Flâner… N’est-ce pas 
l’un des charmes du voyage ? Surtout quand l’on sait qu’en frappant 
à une porte, en croisant un pêcheur, un agriculteur, un autre 
promeneur, il sera toujours possible de demander son chemin. Il 
faut laisser à nos visiteurs la possibilité de se perdre pour découvrir 
des lieux insolites, pour favoriser les rencontres avec les habitués et 
les insulaires. Il faut réapprendre à prendre le temps de s’égarer, 
voilà un vecteur de  communication original et tellement facile sur 
une île. Les plus  curieux et les plus audacieux trouveront toujours 
le moyen de s’enfoncer dans l’intérieur moins touristique. 

Objectifs touristiques : 
- Limiter la signalétique  
 (ex. politique actuelle sur le sentier côtier, intérieur de l’île) 
- Favoriser les utilisations multiples sur les axes de communication 

pour favoriser le lien social 
- Sensibiliser les insulaires et les habitués à leurs rôles et au respect 

des usages touristiques 
- Assurer le bon entretien du sentier côtier afin de limiter les 

besoins en signalétiques et la dispersion des piétons 
- Favoriser l’utilisation des cartes et utiliser, lorsque nécessaire, une 

signalétique discrète (ex. marque GR) 
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Le maintien d’une activité économique diversifiée (agriculture, pêche, tourisme, artisanat,..) 

Constat : Au fil des années la place du tourisme est devenue de plus 
en plus marquante dans le fonctionnement de Belle-Île, jusqu’à en 
devenir aujourd’hui la première source de revenu (et de loin). Mais 
l’île a su conserver un équilibre économique qui fait sa force et 
fonde en partie son attractivité. La plus marquante de toute est sans 
conteste l’agriculture qui permet le maintien des caractéristiques 
paysagères du territoire. La pêche rythme encore la vie des ports de 
Sauzon et de Palais. L’hôpital, fort de son histoire insulaire si 
particulière, reste aujourd’hui l’un des plus gros employeurs de l’île. 
N’oublions pas dans ce portrait rapide, l’artisanat (biscuiterie, 
verrerie) et les myriades de services offerts à la  population et aux 
visiteurs. 
Objectifs touristiques : 
- Maintenir les grands équilibres économiques 
- Favoriser le maintien et l’installation des agriculteurs  
 (ex. construction de l’abattoir, collecte du lait, soutien de l’association « Au coin des 

producteurs ») 
- Favoriser l’émergence de nouvelles activités  
 (ex. télétravail, plateforme de vente) 
- Aider les entreprises et les employés  
 (ex. la BRISE) 

 

Une île vivante toute l’année 

Constat : La diversité de l’activité économique permet à 5 200 
personnes de vivre à l’année sur les 85 km² de Belle-Île. L’île se 
caractérise par une démographie dynamique (augmentation de la 
population, part importante de la jeunesse). Premiers témoins de 
cette vie : 
- 2 collèges, 5 écoles primaires, 1 maison de l’enfance, 
- 140 associations qui proposent toute l’année des rencontres, 

activités, évènements,… 
- Un port actif toute l’année  
 (ex. débarquement du poisson, des marchandises) 
- De nombreux magasins ouverts toutes l’année  
 (ex. un marché tous les jours, un point de vente directe) 
- Des liaisons île-continent plusieurs fois par jour même au cœur de 

l’hiver, 
Belle-Île est un espace de vie que son accessibilité avec le continent 
révèle aisément. 
Objectifs touristiques : 
- Valoriser et conforter l’accessibilité de Belle-Île, tout au long de 

l’année (ex. lien île-continent, déplacement sur l’île) 

- Conforter et favoriser les initiatives favorisant l’allongement de la 
saison touristique (ex. maisons de site, Trail,…) 

- Communiquer sur la qualité de vie à l’année pour favoriser les 
installations de résidents 
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- Soutenir les initiatives associatives qui créent des dynamiques hors 
saison 

- Etre à l’écoute et informer autour des évènements en dehors de la 
saison (ex. « Rendez-vous de l’hiver ») 

 

La solidarité et l’intimité d’un bout de campagne au milieu de l’océan 

Constat : Depuis toujours Belle-Île est un territoire agricole sur fond 
marin. Les visiteurs sont généralement marqués par la place que 
prend cette activité dans le paysage insulaire… Lorsque l’on est au 
centre de l’île, il est possible d’oublier l’insularité au profit de la 
ruralité. Ce double aspect, île/campagne, est certainement le 
caractère essentiel de notre île. Plus finement son organisation se 
structure à partir de 4 bourgs laissant une large place à plus de 120 
villages. Les hommes se sont, de tout temps, groupés pour résister 
aux éléments et vivre ensemble. Cet environnement a modelé une 
population soudée, désireuse d’avancer ensemble… Bref, une 
communauté de destin dont la population a toujours cherché à se 
rassembler, à vivre ensemble : plus de 120 villages, 4 communes, 1 
communauté de communes, 140 associations… 
 
Objectifs touristiques : 
- Conforter, aider et valoriser les associations  
 (ex. forum des association, soutien financier des collectivités,…), 
- Valoriser Belle-Île « La solidarité et l’intimité d’un bout de 

campagne au milieu de l’océan » 
- Conforter les villages et leurs vies, 
- Soutenir l’agriculture  
 (ex. nouvel abattoir, collecte du lait, coin des producteurs,…).  

 

Une île ouverte, une île pour tous…  

Constat : L’histoire de Belle-Île est une histoire de brassage de 
population… Eloignée du continent mais pas isolée : les saxons au 
IIIème, les gallois et irlandais au Vème, les francs au VIème, les 
normands à l’aube de l’an mille, les acadiens et les anglais aux 
XVIIIème, des bretons d’ici et d’ailleurs pendant la grande époque de 
la sardine,… Bref, d’hier à aujourd’hui, Belle-Île a su s’ouvrir au 
monde et la présence constante de garnisons du XVème au XIXème a 
largement contribué à cette ouverture. Et puis le tourisme est né 
avec Sarah Bernhardt à la fin du XIXème prenant, année après année, 
de plus en plus de place. Les insulaires de toujours, d’hier et 
d’aujourd’hui, se mélangent aux visiteurs : excursionnistes à la 
journée (en car, en vélo), randonneurs pour un tour d’île, campeurs, 
résidents secondaires… Habitués, de passage, riches, moins 
riches…  
L’histoire, ses histoires, font de Belle-Île une terre d’accueil ! 

Objectifs touristiques :   
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-  Maintenir la diversité touristique et favoriser des offres pour 
toutes les bourses 

- Valoriser l’histoire de l’île et favoriser les installations 
- Communiquer auprès de catégories touristiques variées 

 

Des caractères insulaires forts de leurs différences, l’insularité comme atout 

Constat : Les caractères même du territoire insulaire, conditionnés 
par un environnement puissant, génèrent chez les insulaires un 
sentiment d’appartenance fort à leur territoire. Une sorte de fierté… 
Belle Ile a su garder ses caractères forts tout en se développant. Les 
45 minutes de bateau constitue un pallier d’adaptation, de ré-
adaptation, un amérissage sur un territoire à part. Belle-Île est 
marquée, imprégnée de ses spécificités. L’identité insulaire qui en 
découle doit être partagée conformément à l’histoire du « caillou ». 

Objectifs touristiques : 
-  Utiliser les bateaux comme des vecteurs de communication, de 

sensibilisation 
-  Sensibiliser les visiteurs aux contraintes liées à l’insularité (ex. la 

gestion de l’eau) et valoriser cet atout identitaire 
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Annexe 6 : Comité de Pilotage Natura 2000 
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M. le préfet du Morbihan ou son représentant 
M. le préfet de région Bretagne, préfet de l’Ille-et-Vilaine ou son représentant 
M. le préfet maritime de l’Atlantique ou son représentant 
Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne ou son     représentant 
M. le général commandant la région terre Nord-Ouest ou son représentant 
M. le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique / Manche Ouest ou son représentant 
M. le directeur départemental des territoires et de la mer et son adjoint délégué à la mer et au littoral ou leurs représentants 
M. le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant 
M. le commandant de la zone maritime Atlantique ou son représentant 
M. le directeur de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ou son représentant 
M. le directeur du muséum national d’histoire naturelle ou son représentant 
M. le directeur de l’agence des aires marines protégées ou son représentant 
M. le directeur de l’agence de l’eau Loire Bretagne ou son représentant 
M. le délégué régional de Bretagne de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant 
M. le délégué régional de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de Bretagne ou son représentant 
M. le délégué régional du conservatoire du littoral du centre Atlantique ou son représentant 
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M. le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant 
M. le président du conseil  général du Morbihan  ou son représentant 
M. le président du syndicat mixte du pays d’Auray ou son représentant 
M. le président de la communauté de communes de Belle-Île ou son représentant 
M. le maire de la Commune de Bangor  ou son représentant 
M. le maire de la Commune de Locmaria ou son représentant 
M. le maire de la Commune de Sauzon ou son représentant 
M. le maire de la Commune de le Palais ou son représentant 
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 M. le président du comité régional des pêches des élevages marins de Bretagne ou son représentant 

M. le président du comité local des pêches maritimes – Quartier Vannes Auray ou son représentant 
M. le président de l’association des pêcheurs de pouces-pieds ou son représentant 
M. le président de l’AMIPOR -  pêcheurs plaisanciers - ou son représentant 
M. le président de la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers sportifs France ou son représentant 
M. le président du syndicat d’élevage de Belle –île ou son représentant 
M. le président de la chambre d’agriculture du Morbihan ou son représentant 
M. le Président de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan ou son  représentant 
M. le Président de l’association  intercommunale de chasse agréée ou son représentant 
M. le Président de l'association « Bretagne Vivante – SEPNB » ou son représentant 
M. le directeur de France Télecom Bretagne ou son représentant 
M. le directeur d’ERDF ou son représentant 
M. le président de l’union nationale des associations de navigateurs du Morbihan 
M. le président de la section régionale conchylicole Bretagne Sud 
M. le président de la Compagnie Océane     
M. le président de la société de transport maritime côtier 
M. le directeur de la société Locatourisme ou son représentant 
M. le directeur de la société « Les Cars Verts » ou son représentant 
M. le président du comité de randonnée pédestre ou son représentant 
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M. le président de l’association “eaux et rivières de Bretagne” ou son représentant 
M. le directeur de l’observatoire de l’environnement du Morbihan (ODEM) ou son représentant 
M. le président du comité départemental du tourisme du Morbihan ou son représentant 
M. le Président de l'office du tourisme ou son représentant 
M. le directeur de la station de biologie marine du Muséum National d’Histoire Naturelle de Concarneau ou son représentant 
M. le directeur du conservatoire botanique national de Brest ou son représentant 
M. le directeur du groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA) ou son représentant 
M. GELINAUD, réserve naturelle des marais de Séné ou son représentant 
M. BRIGAND, Université de Bretagne Occidentale à Brest ou son représentant 
M. Jacques GRALL, Université de Bretagne Occidentale à Brest ou son représentant 
M. le président de l’union belliloise pour l’environnement et le développement (UBED) ou son représentant 
M. le président de l’association « Avenir et sauvegarde de Sauzon » ou son représentant 
M. le président du CPIE - Maison de la Nature ou son représentant 
M. le président de l’association des îles du Ponant (AIP) ou son représentant 

Tableau : Composition du comité de pilotage Natura 2000 de Belle-Île (arrêté préfectoral du 24 septembre 2010 
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Annexe 7 : Personnes rencontrées individuellement 
Exploitants agricoles  

 Commune de Le Palais 
- M. et Mme. CARO Yves et LECLECH Geneviève, éleveurs bovins lait  
- M. LE GUELLEC André, éleveur bovins 
- M. LE GUILLOU Quentin, apiculteur 
- M. JOUAN Yves, éleveur ovins 
- M. MAUDHUY Patrick, éleveur bovins lait 
- M. LE DOUX Jérôme, éleveur ovins 

 Commune de Bangor  
- M. GUEGAN Jean-Marc, éleveur bovins et ovins  
- M. CHANCLU Sébastien, éleveur ovins  
- M. CANEVET Patrick et Nathalie, éleveur bovins lait et ovins 

 Commune de Locmaria  
- M. SAMZUN Emmanuel, bovins lait et viande  
- M. THOMAS Pierrick, éleveur ovins et bovins  

 Commune de Sauzon  
- M. GUEGAN Franck, éleveur bovins lait et Président du Syndicat d’Elevage de Belle-Île 
- M. GUEGAN Nicolas, éleveur ovins  
- Mme CASTERS Auriane, éleveuse équine  
- M. et Mme SAMZUN Xavier et Bernadette, éleveur bovins lait 
 
Collectivités 
 
- M. Renault Pascal, chargé des politiques agro-environnementales au Conseil Régional 
- M. DEFERNEZ Cédric, chargé des aides directes à l’agriculture à la DDTM 
- Mme. LE NORMAND Anne, chargée de mission Natura 2000 et des milieux humides (PAEC marais de 
vilaine), Institut d’Aménagement de la Vilaine 
 
Associations 
 
- M. FEVRIER Guillaume, responsable du Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) 
- M. GUILLARD Luc, chargé de mission à Bretagne Vivante 
 
Experts scientifiques 

- M. QUERE Emmanuel, Conservatoire Botanique National de Brest 
 
Autres acteurs et partenaires institutionnels 
 
- Mme ROCHE Jeanne, architecte paysagiste en charge du projet « Que faire de mon lopin de terre ? » 
 



  

64 
  

Annexe 8 : Le Crave à Bec rouge de Belle-Ile 
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Annexe 9 : Carte des Habitats d’Intérêt Communautaire 
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Annexe 10 : Inventaire des Zones Humides  
 

L’inventaire détaillé des Zones Humides est disponible sur le site internet de la CCBI 


