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La charte du Grand Site

Nos valeurs communes
L'avenir du Grand Site

Cette charte est le texte de référence qui réunit les membres du Syndicat Mixte
et qui guide son action. C'est son application qui assure I'unité du Syndicat
Mixte et son identité vis à vis des partenaires et organismes associés.

L'état des lieux



L'état des lieux ll
Une terre de contrastes oi.l la puissance de
la falaise granitique se mêle à la douceur
du sable fin,les assauts de I'océan à la

sérénité des dunes lunaires, où la Nature,
sauvage et fragile,abrite une âme
mystérieuse pour qui s'y abandonne.

Un peu
d'h istoire

simplement !

(

4F

tout

CoLrvrant près de 2 500 ha d un seu tenant, e slte naturel a lant
de Gâvres à Quiberon ett eplusgrandmasslfdunarrede
Bretâgne.ll s agit du plus vaste espace nature du ittoral breton,
âbrltant une biodiversité exceptionnelle et des paysages rares.

Afin de protéger etvalorlser cet espace remarquâb e dans 5ô

globa ité,l'Opération Grand Site de 6âvres Quibefon a été
ancée en 1997 pour unir les efforts de tous. Le Syndicat
ntercommuna chargé d éiâboref le pfogranrme d'âctions et
eur mise en ceuvre a été alngi créé entre es commLrnes de
câvres, P oLrhinec,Eie, Erdeven, Plouhârne, Saint Pierre

Quiberon et Quiberon.

Dàns sa nouvelle appellation, le Syndicat Mixte Grând Site

D rna .e da c.v e. Q ribê 01ên dJ.. dêvê.rL ê.r rFVriêr 2001

'opérateur locâl NATURA 2000 assurdnt la rédàction du
document d objectlfs, rédâcrion âchevée depui5 novembre
2004. I est pêr â sLrlte,début 2005,devenu stru.ture anrmatrice.
ll coordonne donc la mise en oruvre dês âctions du document
d'objectifs.

La démarche Opératlon Grênd Site et â procédure Natura 2000

'o1l otd ere_r Corp e1ê_r"irê{ êr 1"1"Ê d 'r. ên

cohérence par e Syndlcat lMixte.

Doîo'nb,eL e5acto''o_ldêjdp, Àt "r'Ê Êno"Lrv'"qr;(e
prlncipalement aux dlspositifs financieu que const tuent la

convention additionnelle au contfat de plan Etât Région
(avenant tempête et marée noire) et le LIFE Nature.

Retrouvez-nous sur www.site-gavres-quiberon.f r

Grand Site Dunai
Grr.ej Qulhrr0n

Vécu au quotidien par près de 30 o0o habitants,le site
accueille aussi plusieurs millions de vi5it€urs.

Celrô l;quênrdl or .oJr êr ô rê iroirê d u-è pre.\ on
croissante lui faisant subir des dégràddtions 5ignificàtlves,
-rcer dqrêlê\d.ferênl.Fffo.t. d.p.olê lor IIer e.
par les communes et les propriétaires fonciers
(Conservatoire du Littoral,Office Natlona des Forêts,
Consei Général, Minlstère de la Défense).

Apres d "_\ d ". st"nLe sJ, ld b..ede Ie\pe re_ce

acquise et de5 objectifs à poursuivre,le Syndicat Mixte
désife formaliser par cette charte son engôgement et se9

âmbltionspourlavenir,dans erespectdesvaeLrrs
communes qLre ses membres partôgent.
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Nos valeurs communes lr
ldentité & Esprit des lieux

L'ldentité du Grand site s'estforgée autour de
a diversité,de I'originalité et de 'unlcité des

ieux et des hommes qui y résident;

Le tefiltoire de Gâvres à Quiberon comprend
de grands espaces dunâires et une fâlâise
côtière grânitlque, arides,sauvâqes, ( vides' en

apparence et pourtant si foris d'une âme
Tycrê.iêL(ê pL.\\dnrê êl Ê^vouldnr". Une àn-r

souvent indescriptlble et toujours invisible,
sauf si l'on prend le temps de faire silence.ce
silence intérieur oir chacun peut alors ressentir
cette présence hors du commun, tellement
forte que on n a pas toujours consclence de
sa fragilité.C est un site quidoit se vivre âvant

Une vie formidâblement nôturelle : Une
faune et une flore fruits des caractéristiques
géologiques, géographlqLres et météorolo-
giquesdu lieu,de la houle et du vent,dLrsable
et de la roche,de la côte et de la terre;

Unevie historique : Depuls I Homme de
Téviec en passant par lesVénètes,la Bretagne
celtique,( lAffaire de Quiberon,êt
'occupation ors de ia 2ème Guerre mondiâle;

La qualité:
lln espàce or.r la beauté et l'authenticité des patrimoines sont mis en
valeur par la qua ité de ses rnodalités d'aménagement,de gestlon,
d entretien et d accuell des visiteurs.
La réussite de cete enùeprise requiert la mobl lsation de moyens
pérennes à la hauteur de l'enjeu et en particulier de9 compétences
humaines qui ui sont et lLrl seront dédiées.

La <ohérence:
Lespace natureique représente le massifdunaire de Gâvres à

Quiberon doit être appréhendé dans sa globalité.Ainsi les actions
menées sur un secteur ne doivent pas risquer de générerd'impact
négatifmajeutou avoir pour conséquence de reporter le problème
sur un autre site sensible,
Toutes les actions que porte le Syndicat Mixte concourent âu même
objectilDe même les paltenakes du Syndicat l\4ixte ne doivent pas

mener isolément des actions qui seraient contraires à la politique
générale de préservàtion et de vâlorisation du territoire.
Léquilibre entre la fréquentation humàine et là protection de la

faune et de la flore,la cohabitation entre les différents usagers et le
soucidu présentautant que des générations futures,fondent la

cohérence du projet.

La solidarité et le partenariat
Le site de Gâvres Quiberon dépasse les frontières admlninratives et
constitue un ensemble écologiquement cohérent. L intérêt général
de sa préservation n est pas la somrne d intérêts particuliers mais un
projet commun porté équltablement par tous.Lenjeu représenté paf
le Grand Site dépasse le seu cadre communal et il imp lque de
développer des partenaf iats forts.

Le respect et l'écoute
r De I'intégrité du site et dê l'espritdos lieux:

La rnultitude de paysages imbriqués,la mosalque de

- milieux naturels générant des arnbiânces si

Une vie traditionnelle : Une populâtion celte
enracinée,attachée à son teffitoire avec une
forte culture autour d une angue et d une
réelle spiritua lté.Des activitésde pêche
et d agriculture, I homme a façonné

:iïïii;::ï:;,:'i,i;",, nil[,t:.
tumulus, menhirs, cromlechs ;

le m,l eu naturel . rours a soemon, .1l=, ll particulières,constituent I'essence même du Site de

l. ir7 . Qavres Qurrre'or, cette percept on irtine doit
I f I s rmooser au-deta des intervenrions de I'homme
' ) ; et des aménaoements réalisés,

': Aménager,quand nécessaire, implique de ne pas

se fonder uniquement sur un aspect utilitaire ou
technique,mais au5sid inté9rer ( I'émotion

Une a ctivité ctl lturelle
contemporarne iune
populêtion à tempérament
maritime, cLrrieuse d'autres
horizons,quia su se faire

involontaire) (citation de Mérimée au Pont du
Gard)que su5cite cet espace d'exception.

accueillante et attirer es amoureux
de la Bretagne, pour de courts séjours,
comme pour la vie.Aujourd'hui brassage de
populations,leteûitoire du Grand Site est
caractérisé pàr une foule d'activités récréatives
et oxygénantes;

Le visiteur rnontre aujourd hui une grande solf
de connaissances que nous nour attachons à

r Des(ommunautésdevies:
Plusieurs (ommunautés de vie cohabitent sur le Grànd Site et à sa

proximité :des espèces animales €t végétales natureiles,des
habitants et desv siteurs.
Les écouter irnplique de disposer pour les uns des données
scientifiques à jour sur leur écojoqie et leur évolution,et pour les

autres d espaces d€ paroleet d'information.
Les respecter,.'est tràvêiller ensemble pourtenterde répondre au
mieux aux besoins dÊ chacun sàns que celâ ne nuise aux âutres.



L'avenir du Grand Site rr

Un espace naturel authentique et préservé ou
se côtoient en harmonie et dans le respect les

communautés humaines et naturelles.

Un site protégé et valorisé
Le ittoralde Gâvres à Quiberon abrite de5 paùimoines
mukiples,au premier rang desquels ia biodiversité. Les

", o\yslèrres et les pàysa9"\ dÀqr"d;. doivenl elre
réhabilités selon des prescriptions con.ertées sur la

base de connais5ances scientifiques avérées.

Les auùes atouts pàtrimoniaux du territoire doivent
êùe intégrés dans lâ réf exion globale de préservation

Le potentielde développementde ce territoire unique
doit étre valorisé selon les critères du développement
durable (activités de découverte,tourisme vert,
activité5 primaires respectueuses de I environ nem ent...).

Un site a(cessible
La gestion des flux de fréquentation concouft à la
protection des milieux naturels et à l'amélioration des

conditions d accueil du public.
Cet espace doit rester âccesgible,dans le respect de la

sensibilité des milieux.

Un site compris
L1 Êspd( " ( on,lu el don. ( onpri( pàr 9ê . v s terrs â1

ses habitants e5t la garantie de la conscience
commune de la nécessité de respecter lesprit des

lieux.Cette compréhension passe pàr une information
actualisée et pâr une pédagogie àdaptée.

Une gestion efficace et reconnue
La qualité des écosystèmes, des aménaqements dans
le temps ainsique eur efficacité, pâsse par une gestion
qLroridiên-ê e\igeante qui ne peur érrp d.'Lirêe qJ-
pàr du personnel compétent et motivé-
La qualité de la gestion et de laccueil sera reconnue
par la demande d'obtention du làbel ( Grand Site de
France ) géré par l'État, évent! ellement pard autres
labels reconnaissant les actions engagées,âu titre de
Natufa 2000 par exemple.

Rêtrouvez-nou5 sur wwwsitê-gavres-quiberon.{t

Porteuse d'un projet clair et ambitieux
Le Syndicat IMixte consacrerâ ses moyens tindnciers a a

n seer cerv edel"n -ibêd- o rior quir-l-\-
de sa compétence et à la gestion pérenne du site et de
sesarnénagements,PoLrf rneneràbiensesm ssons,r se

dote des moyens nécessalres,avec esout en de
| ê.<Êmhlô rlô (ô< nâriên>irê\
lpp ô9 èrl.reoper.lo-nê oorl ê\\,ld o l\rj. -d
chafqe fera régu èrernent objet d actua lsat ons et cle

formalisations, notâmrnent f nancières et ca endaires
dvec tous ses partênalres.

Partenaire reconnue des politiques de
territoire
Le Syndlcat Mixte intervient sur un terfltolrÊ dorrt
'enjeu, e rayonnernent et lorigine de la fréquentât on
dépassent e seul cadre des lirnites de son e5pacÊ

Pour amé lorer encore a préservation et la vâioris.tlon
des patrlmoines de son territoire d'intervention, e

Syndicèt Mixte s efforcera de développêf des

E(onomiques
Initler des échanges avec es socioprofessionnels po!f
mobiliser à nroyen ternre les représentânts de
lensemble de9 activités économiques, et notamment
poJr r àv" le su, r I dp.êloopé nê1 è o ,oi:4 ,ê

durable dLi territoire i

Politiques
Partic per aux politiques locàles afin d assuref la

cohérence et lârticu at on avec eç âutres progrdmrn-ês

d intervention et de prospective terrltorld e ;

Asso<iâtifs
5'appuyer sur es volontés et énergie de structures de
p o'iIIi - qJiddSÀ -" "J pri_ p- de cL te p,ôsô'l,ê
Ch.rte et poursuivent es mêmes objectlfs.


