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RÉPUBUQUE FRANcAISE

PREFET DU FINISTERE

Direction départementale

des tenitoires et de la mer

Délégalion à la mer et au lilloral

U n ilé E nviron n e me nt M a ili m e

Arêté préfectoral
portant interdiction temporairc d'accès

à des dépendances du domaine public malitime naturel

Le pÉfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de I'ordre national du Mérite

AP n'

Vu la convention de Berne relativc à la conservation de la vie sauvage ct du milieu natui'el de

I'Europe du 19 septemble 1979 et notamment son annexe II listant les espèces de faune strictement

protégées ;

Vu la convention de Bonn sur la conselation des espèces miglatrices du 13 juin 1979 ct notamment

son annexc iI établissant la liste des espèces dont l'état de conservation est défavorable;

Vu la directive n'20081561C8, du Parlemcnt européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un

cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour lc milieu rnarin ;

Vu la dircctivc n" 92143 CEE du conseil de la cotnmunauté européenne en date du 2l mai 1992,

concemant Ia conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu la directive du parlement et du conseil de la communauté européeme n" 2009/147lCE du 30

novembre 2009 concemant la conselvation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notammeot ses articles L 110-1, L 172-1,L219-7,L219-9,L321'9,
L 4|-t,L 414-1,L414-2, R 415-1, R 41 5-3 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les a*icleL2l2l-1,L2124-l
etL2132-3;

Vu le code pénal, et notamment son article R6l0-5 ;

Vu le plan d'action pour [e milieu marin de la sous-région marine Manche-mer du Nord ;

Vu l'arrêté inteministériel de réserve de chasse maritims en date du 25 juillet 1973 ;

Vu l'anêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du

tenitoire et les modalités de leur protection ;

vu l,anêté ministériel du 3l octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 « ouessant-

Molène » (zone de protection spéciale FR5310072);
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Vu I'anêté rninistériel du 6 rnai 2014 portant désignation du site Nahrm 2000 « Ouessant,Molène »
(zone spéciale de conservation [R5300018);

Vu lc plan de gestion du Parc Natur'cl Marin d'hoise adopté par le conseil de gestion du Parc Naturel
Malin d'Iroise le 29 septembre 2010 et par le conseil d'administration de l'Agence des Aires Maiine s

Ptotégées lc 25 novembre 2010 ;

Vu ia note du parc naturel marin d'h'oise du 30 novembrc 2018 r'elative âux enjeux de consenration et
propositions de nresures de protection renforcée pou' les stemes, le grand glavelot et l'huîtrier-pie
dans l'archipel de Molène;

Vu I'avis du maire de Le Conquet en date du 14 déccmbre 2018 ;

Vu l'avis du maile de I'ile de Molène en date du 10janviei 2019 ;

Vu l'avis de la présidente du conseil de gestion du parc naturel malin d'hoise en date du 21 décembre
2018;

Vu la procéduIe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur 1'environnernent qui
s'est déroulée du 1l décenbre 2018 au lerjanvier 2019 ;

Considérant le plan de gestion du parc naturel malin d'Iroise, valanl document d'objectifs des sites
Natura 2000 « Ouessant-Molène » zone de protection spéciale FR5310072 ct « OuessanlMolène »

zone spéoiale de conservation IR 5300018, et nôtamment l'action de gestion 1-2-t visant à garantir
lcs potentialités d'accueil de l'avifaune rnarine et tefiestre,'

Considérant les mpporls scientifiques suf l'évolution des dynamiques de population, l'état de

conservation du grand gavelot, de la sterre naine, sterne de Dougall, steme pier.regarin, steme
caugek, et de l'huîtrier pie sur les zones de leproduction de ces espèces ;

Considéraut que l'archipel de Molène constitue l'm des derniers rcfuges métropolitains pour la
leproduction de ces espèces, et notamrnent pour le gand gtavelot, espèce classée dans la catégorie
« vulnér'able » dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France méh.opolitaiue, ne comptant plus
que 175 à 190 couples en France dont 30 à 57 couples ont été obsewés dans l'archipel de Molène
(soit enh€ l7 % et30 Yo des effectifs nicheurs nationaux) ;

Considér'ant la sensibilité particulière et la vulnérabilité de ces espèces protégées en période de

reprcduction (accouplement, ponte, incubation, élevage, envol) ;

Considérant que les hauts d'estmn et les habitats terestres à l'interface terre-mer constihrent l'habitat
préférentiel pour la nidification de ces espèces, que ies nids sont à même le sol dans une simple
cuvette, que les æufs de couleur beigc tachetée de blun se confondent très facilement avec le substrat
et que les poussins sont également peu visibles lorsqu'ils sont datrs le nid ;

Considérant les menaces anthropiques de dérangement, de piétinement, de destruction des nids et
poussins, et consécutivement, les risques d'exposition à la prédation, de va ation de températurc
d'incubation, ou d'abandon de nids, qui pèsen1 sur ces espèces;

Considérant qu'il convient de prcndre dès à présent des mesures pour prévenir le dérangement, la
destruction accidentelle des æufs et poussins, l'altératiôn des sites de rcproduction, et ainsi préseruer
la quiétudc de ces espèces pendant lcur période critique de r.eproduction ;

Considérant que les secteurs concernés par le présent arêté ont été définis sur la base des principaux
sites de nidification et etr tenânt cotnpte de la frequentation des îlots par les plaisancier.s ou âuhes
usagels ;

considérant que ces secteurs ne représentent qu'une partie limitée de la surface de l'eshan de tous les
îlots de l'archipel et que, par conséquent, les interdictions prévues par lc préscnt arêté ne portent pas
unc atteinte disploportionnée à la librc circulation sur le domaine public mar.itime naturel ;
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Considérant que lcs ospèccs visécs par Ie présent anêté se cantonnent su les siles de nidification
csscntiellernent de début avril à la fin dejuillet;

Sur proposition du directeur départemerltal des teflitohes et de la mer' '

ARRETE

Article I :

Le libre accès par le public aux rivages et esfians des îles de l'archipel de Molène es1 réglementé

selon les modalités décrites dans le présent arêté.

Article 2 :

Afin de pr'évenir Ia destrLrction et l'altération des sites de reproduction du grand gavelot, de la sterne

naine, sterne de Dougall, sterne pieruegarin, sterne caugek, ainsi que de l'huîtrier pie, le dérangenent

en période dc nidification, et dc contribuet' à Ia survie de ces espèces, il est interdit, du 1"' avril au 3l
iuillet d'accéder aux secteurs du dornaine public maritime naturel des îlots de Bannec, Ledenez de

Balaneg, îlc aux Chtôticns, Quérrénès, Ledenez de Quéménès, Litiri, et Béniguet, de l'Archipel de

Molène en la commune de Le Conquet tels que définis dans les annexes cattographiques du présent

anêté.

Pour les îlots de Banncc, Lédénez de Balaneg, île aux Chrétiens, Quéménès, Lédénez de Quéménès et

Litiri, dans les zones de restriction définies à l'alinéa 1 du présent article, cette interdiction ne

concernc 1o domaine public maritinie nahrrel que depuis la laisse de plus haute merjusqu'à 40 rrètres

en dessous de cette dentière.

A Béniguet, dans les z.ones de restriction définies à l'alinéa 1 du ptésent article, cette interdiction ne

conceme le domaine public rraritime nahrrel que depuis Ia laisse de plus haute merjusqu'à 25 mètres

en dessous de cette detnièr'e.

L'interdiction d'accès ne s'applique pas aüx agents en mission de service public dans le cadre shict de

I'exécution de lcurs rnissions relatives à la gestion du site, aux suivis scientifiques, à la sutveillance

ou au conhôle, ni aux personnes intei'venant dans le cadre de la sécurité publique.

Article 3 :

Afin de prévenir l'altél"tion et la perlurbation des habitats naturels et de la faune qui y est inféodée,

sont également interdits, dans l'ensemble des secteurs nommés ci-avant et poul la mêrne période du

ler avril au 31 juillet :

" I'introduction d'animaux domestiques, notamment des chiens lnême tenus en laisse ;

. les survols de moins de 300 m et I'atterissage des aéronefs de quelque nature qu'ils soient,

dont les drones (à l'exception de ceux destinés à la surveillance scientifique ou de police de la

zone par une autorité publique).

Àrticle 4 :

l,cs secteurs faisant l'objet des présentes dispositions sont matérialisés par des alnénagements de

délimitation ou d' infonnation.
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Arlicle 5 :

Les lmvarrx lendus nécessaires pour dcs qucstions de sécurité sont âtltotisés confortnélne[t aux

réglementations applicables en rcspcctant l'intégrité des sites.

Article 6 :

Toute infiaction aux dispositions du présent arrêté est constatée et poutsuivie confbnnétnent aux lois

et règlements en vigueur.

Article 7 :
L'i[tcrdiction d'accès édictée par le présent arÉté est établie pour les années 2019 et 2020 et fera

I'objet d'une évaluation.

Alticle 8 :

Le présent âcte pert faire t'objct, dans un délai dc dcux mois à compter de sa notificalion par les tiets

inléressés:

d'un Lecours gmcieux auprès du plefct du Finistère ou hiérarchique aupÈs du ministte

conceLné; l'absence de réponse dans un ddlai de deux tnois à cornpter dc sa Éception par

l'autorité administrâtive vaut décision irnplicite de rejet; la décision lejetant ce recou§ peut

laire l'objet d'tur Lecouls contcntieux auprès du tribunal administtatil de Rerules dans un

délai de deux rnois à cornpter de la r'éception d'une décision expresse ou de la date à laquelle

naît une décision implicite l

d'un recours contentieux aupr'ès du tribunal adrninistratif de Rennes. par voie postale ou par

l'apptication Télérecours citoyens accessiblc paL le site lntcmet hltps:/^n.rt'.lelerecout's-.fi'

Article 9 :

Lc secrétaire général de la pléfechlrc du Finistère. lc sous-préfet de Brest, le direcletu départemental

des teritoires et de la rner du Finistère, le dirccteur-délégué du parc naturel narin d'Itoise, le délégué

inter-régional de I'olfice national de la chasse et dc la faune sauvage et le maile dc Le Conquet, sont

charyés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du pr'ésent arêté qui fait l'objet d'unc

publication au rccueil des uctes administlatifs de la préfecture du finistèr'e. Le document est

consultable dans le service de la dilection dépaüementale des territoites et de la mer.

En outre, cet arrêté est publié pal voie d'affichage dLrtant l5 jours en mailie. certifié par le maire.

It-
Pascal LDLARGE
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Amexes : plan de situation (calte 1), plan des secteurs d'interdiction tcrnporaire (caLtes 2 à 4)

Destinataircs :

Préfecture maritime de l'Atlantique - Division action de l'É(at el mer - BRCM CC46 29240

BI{ES'1' cedex 9

Mairie de Le Conquet

Mailie de Molène

Pr'éfecture / DCPPAI

I'réfecture / DCL

Sous-Préfecture de Brest

Direction regionale de I'environnement, de l'aménagement et du logement

Direction départementale de la cohésion sociale

Agence frauçaise pour la biodiversité

Parc naturel rnalin d'lroise

O{Iice national de la chasse et de la faune sauvage

Palc naturel régional d'Armorique

Direction départementale des tenitoircs et de la mel/ délégation à la mer et au littoml / pÔle

littoral et affaires maritirnes de Brest

Dircction déparlementale des teiritoircs et de la mer / délégation à la mer ct au littoral / service du

littoral

Direction dépaltementale des terlitoires et de la mer i délégation à la mer et au littotal / service

surueillance et contrôles des activités maritimes

Direction déparleuientale des tenitoires et de la mer i délégation à la mer et au littoml / service eau

et biodiversité

Cenhe d'Appui au Contr'ôle de I'Environnement Marin
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