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Le Parc naturel marin d’Iroise 



• La connaissance du milieu 
marin 

 

• La protection de l’espace 
marin 

 

• Le développement durable 
des activités dépendantes 
de la mer 

 

 
  

 Les objectifs des parcs naturels marins 



Les orientations de gestion 

•Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins. 

•Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, 

rares ou menacées et de leurs habitats. 

•Réduction des pollutions d'origine terrestre ainsi que du risque de pollutions 

maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles. 

•Maîtrise des activités d'extraction de matériaux. 

•Exploitation durable des ressources halieutiques. 

•Soutien de la pêche côtière professionnelle. 

•Exploitation durable des champs d'algues. 

•Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d'y maintenir une population 

d'habitants permanents. 

•Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et 

archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux. 

•Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, 

compatibles avec la protection des écosystèmes marins. 

 



Le Parc naturel marin d’Iroise  



Une grande diversité d’habitats marins 



Le plus grand champ d’algues des côtes de France 



De nombreuses espèces protégées 



Une mer productive 



Des ressources abondantes exploitées 

9 



Un patrimoine culturel très riche 



Le fonctionnement d’un parc naturel marin : l’Iroise 

 la gouvernance 

Etat 6 

Collectivités locales 12 

Professionnels 12 

Usagers 8 

Asso. protection de l'envt. 2 

Personnes qualifiées 9 



Le conseil de gestion : 

- Instance politique : large composition 

- Instance juridique : avis conforme 

- Instance financière : subventions 

Le fonctionnement du Parc naturel marin d’Iroise  

la gouvernance 



•Une équipe de 24 personnes (ingénieurs, techniciens, agents de 

l’Environnement et des Affaires Maritimes) 

•Un budget de 1,5 million d’euros alloué par l’Agence Française 

pour la Biodiversité (Etat) 

•Des moyens nautiques propres (5 navires)  

•Des actions de suivi du milieu marin, de soutien aux activités 

maritimes et de surveillance. 

 

 

Le fonctionnement du Parc naturel marin d’Iroise  

L’animation 



1- Etat initial : connaissance, inventaire, cartographie 

2- Objectifs de long terme pour mieux gérer le milieu marin 

3-Indicateurs de gestion 

4- Principes d’actions 

5- Carte des vocations 

 

 

Le fonctionnement d’un parc naturel marin : l’Iroise 

le plan de gestion 

 



 

 
 10 ANS APRÈS LA CRÉATION / 6 ANS APRÈS L’ADOPTION DU PLAN DE GESTION 

 

- Mise en place d’une assemblée très large, capable de prendre des 

décisions concernant l’environnement marin sur le long terme 

- Reconquête de la qualité des eaux polluées par les matières fécales  

- Protection renforcée de l’archipel de Molène 

- Classement BIO des algues de rive 

- Mise en place d’un label ormeaux 

- Accompagnement des prestataires touristiques 

- Sensibilisation de 1100 élèves de la maternelle à la terminale 

- Redynamisation de la population de langoustes  

- Mise place d'un plan de collecte raisonnée des macro déchets  

- Classement des phares en mer 

- Mise en place d’une politique de réduction de l’impact des activités 

portuaires 

- … 

 

  

 

DES RESULTATS : 



Un parc naturel marin: quel apport pour 

l’économie locale? 

Préservation de l’environnement 

•Préservation des ressources 

•Attractivité touristique 

Reconnaissance internationale 

•Argument de vente 

•Communication sur l’Iroise 

Labellisation 

•Algues de rive BIO 

•Ormeaux de Molène 

•Travail avec les pêcheurs 

Soutien financier 

•Appels à projet 

Dynamisme et attractivité 

 





 

- Chapitre 1 :  patrimoine naturel 

 

- Chapitre 2 :  gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des  

  activités économiques 

 

- Chapitre 3 :  qualité de l’eau 

 

- Chapitre 4 :  nautisme et tourisme 

 

- Chapitre 5 :  éducation à l’environnement marin de l’Iroise 

 

- Chapitre 6 :  valorisation du  patrimoine culturel maritime 

 

-Chapitre 7 :  bonne gouvernance 

 

 

 

3-Le fonctionnement d’un parc naturel marin : l’Iroise 

3.3 : le plan de gestion 

 



3-Le fonctionnement d’un parc naturel marin : l’Iroise 

3.3 : le plan de gestion 

 



- Amélioration de la connaissance du milieu 

marin et des usages (recueil et traitement de 

données, études et expertises) 

- développement des actions de sensibilisation  

et renforcement des contrôles en mer 

- adaptation des mesures d’encadrement aux 

enjeux du milieu marin  

- mesures de soutien technique ou financier 

aux projets qui concourent à la réalisation des 

objectifs 

Actions articulées autour de quatre thématiques 



Priorités d’actions en 

fonction des enjeux de 

chaque zone 


