
Fêtes maritimes internationales de Brest



ORIGINES ET CREATION DE BREST 
EVENEMENTS NAUTIQUES

6 éditions de fêtes maritimes à capitaliser et à pérenniser.

Des événements maritimes et nautiques comme vitrines et ambassadeurs 
d’une vocation et d’une culture maritime

            25 Juin 2009: L’association BREST 2008 devient Brest  Evénements 
Nautiques par modification de ses statuts en Assemblée Générale 
(dénomination et objet) 



  Un événement ancré dans la tradition maritime mais résolument tourné 
vers l’avenir : Un évènement responsable

  Une fête populaire où Brest accueille ses visiteurs , le monde de la mer et 
des marins : Un public et des acteurs responsables

  Un moment d’échanges pour les acteurs de terrain : Opérateurs , 
associations et collectivités impliqués dans le projet



 Tous les 4 ans ,un rassemblement de « bateaux » et d’amoureux des  « bateaux »

 

 26 000 embarquements grand public , 2 200 embarquements de personnes en situation de handicaps 
 715 000 visiteurs , 700 journalistes accrédités

 8 km de quais, 22 500 m² de structures, 10 km de barrières, 3600 musiciens : une fête à Terre
 1 100 bateaux , 9 000 marins , 26 000 embarquements grand public , 2 200 embarquements de personnes en situation de 

handicaps : une fête en mer

La fête maritime , des principes , des chiffres et un environnement 



La parade , un moment unique sur un site unique 

• Une parade nautique de Brest à Douarnenez qui regroupe un millier de 
bateaux  

• En mer comme sur la côte se trouvent plusieurs sites Natura 2000.
• Un groupe de travail , piloté par la sous préfecture de Châteaulin , a réunit 

les acteurs de terrain , l’organisateur et les collectivités concernés par la 
parade 

Habitats faune flore :
- Rade de Brest, estuaire de l‘Aulne (FR5300046) : Opérateur : PNRA
- Presqu’île de Crozon (FR 5300019) : Opérateur CCPC
- Côtes de Crozon et Camaret (FR5302006) : Opérateur PNMI
 - Cap Sizun (FR5300020) : Opérateur CC Cap Sizun 

Oiseaux :
Camaret (FR5310071) : opérateur PNMI
Rade de Brest, Baie de Daoulas, anse du Poulmic (FR5300046) opérateur : PNRA





• L’étude d’évaluation d’incidence à été confiée à un prestataire (Biotope) qui a travaillé en 
collaboration avec les chargés de mission Natura 2000 des sites , les gestionnaires des 
espaces naturels et les élus  

• Par rapport aux impacts potentiels répertoriés , des mesures ont été proposées :
 

• Exemples d’impacts : 
–  Sur-fréquentation et piétinement des pointes sur lesquelles se trouvent des milieux fragiles type landes rases - Mesure 

proposée : canalisation et sensibilisation du public.

– Dérangement des oiseaux nicheurs - Mesure proposée : espace tampon de 300 m pour les navires et hélicoptères.

• Les mesures de prévention des impacts ont été mises en place en collaboration étroite 
avec les acteurs de terrain.

En particuliers on peut noter une grande implication des collectivités des territoires 
concernés.

Evaluation d’incidence 





« Bilan » de cette évaluation d’incidences

- Un cadre réglementaire qui n’a pas été contraignant , la prise en compte des 
problématiques étant antérieure à 2010

- Des milieux fragiles et un patrimoine préservés
- Montage d’un gros dossier la 1ère année (coût) mais constitution d’une base 

importante qui nécessitera une actualisation pour les éditions à venir
- Un public et des participants sensibilisés
- Un moment de rencontres et d’échanges entre les intervenants : Le mode 

« Projet » permet à chacun de prendre conscience des enjeux et favorise 
l’implication de tous

- Conclusion : L’évaluation d’incidence est un véritable « outil » de mesures qui 
contribue à l’amélioration constante de notre rassemblement  . 

Rendez vous en 2016 
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