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Conformément au Code de l’Environnement et à l’Arrêté n°2011/37 
du Préfet maritime de l’Atlantique, les manifestations nautiques se 
déroulant dans ou à proximité d’un site Natura 2000 sont soumises 
à évaluation des incidences ; une étude qui s’assure que le projet 
ne présente pas une menace pour les enjeux de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Une démarche 
parfois contraignante pour les organisateurs. 
C’est pourquoi, le Parc naturel marin d’Iroise, animateur de cinq sites 
Natura 2000 a lancé en 2012 un projet de charte approuvé le 2 avril 
2014 par le conseil d’administration de l’Agence des aires marines 
protégées. Celle-ci répond à un double objectif : encourager 
les pratiques nautiques dans le périmètre du parc et préserver 
la diversité biologique. Pour cela, la charte édicte un certain 
nombre de bonnes pratiques et d’engagements spécifiques que 
l’organisateur s’engage à respecter pendant 5 ans. En contrepartie, 
la manifestation est exonérée d’évaluation des incidences. 
Cette carte, annexe de la charte, illustre l’engagement relatif aux 
espèces d’intérêt communautaire : le signataire s’engage à ne 
pas approcher des sites de nidification des oiseaux à moins de 
100 mètres pour les bateaux à voile et les kite-surf, et à moins de 
300 mètres pour les bateaux à moteur. Les secteurs fréquentés 
par l’avifaune pendant la période de nidification (avril à juillet) 
pouvant évoluer d’une année à l’autre, les secteurs à enjeux seront 
déterminés avec le Parc naturel marin d’Iroise. Point de contrôle : 
respect des distances et non dérangement visuel et/ou sonore 
manifeste des oiseaux d’intérêt communautaire nicheurs sensibles à 
la fréquentation. 
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