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40 ans 
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Sites naturels préservés, biodiversité, sentiment de nature sauvage qui se dégage de la variété de ces 
paysages, mosaïque de milieux (dunes, falaises, landes, tourbières, forêts, bocage, zones humides) sont 
autant d’atouts et d’images qui rendent notre département dynamique, attractif, et donnent une image 

positive de notre territoire. 

Ce patrimoine naturel, qui pour beaucoup semble être un acquis, est en réalité le fruit d’un travail important 
de préservation et de protection de l’environnement. Le Conseil général s’est saisi de ce sujet dès le milieu des 
années 1960 et a été un précurseur dans ce domaine au niveau régional et national. 

La politique dynamique et active du Conseil général s’est concentrée dans un premier temps sur le littoral pour 
enrayer l’urbanisation des côtes. Elle a concerné ensuite, au fil des années la préservation des espaces naturels 
sur l’ensemble du territoire départemental. Les actions ont été menées de façon progressive et collaborative 
avec l’ensemble des acteurs de l’environnement. 

Acquérir des espaces naturels, favoriser la connaissance, créer des partenariats avec les autres collectivités et le 
milieu associatif, aménager et gérer ces espaces naturels, valoriser ce patrimoine en le rendant accessible au 
plus grand nombre, sont autant d’actions menées aujourd’hui par le Conseil général, acteur incontournable de 
l’environnement dans le département. 

Il nous a semblé utile et nécessaire de retracer l’histoire de l’engagement des acteurs du département à qui l’on 
doit aujourd’hui la qualité du patrimoine finistérien. Cet historique permet de mieux appréhender le présent, 
de montrer l’implication forte et volontariste du Conseil général du Finistère pour la préservation des espaces 
naturels et a pour objectif de mieux orienter notre action future.

Pierre Maille, Président du Conseil général du Finistère

Chantal Simon-Guillou, 1ère Vice-Présidente du Conseil général du Finistère, 
Présidente de la commission territoires et environnement 



Rives de l’Odet, Plomelin
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1990 2000 20101960 1970 1980

26 juin 1959
Premier périmètre 
sensible en PACA

13 décembre 1960
Périmètre sensible 
en Corse

23 décembre 1960
Loi de fi nances de 1961

13 mars 1964
Périmètre sensible 
pour l’Aude, le Gard, 
l’Hérault, et les 
Pyrénées-Orientales

19 janvier 1966
Premières réfl exions 
pour la protection du 
littoral

22 juillet 1966
Périmètre sensible en 
Gironde et Landes

1968
Menez-Meur

11 avril 1969
Périmètre sensible en 
Finistère

1969
Périmètre sensible 
en Loire Atlantique et 
Charente Maritime

1971
Cap sizun Goulien : 
premières acquisitions 
avec la redevance 
espaces verts

1971-07-22
Périmètre sensible en 
Morbihan

1971
Saint-Nicolas les Glénan

29 mars 1972
Périmètre sensible en 
Côtes d’Armor

1972
Îles d’Iroise

21 novembre 1972
Convention de gestion 
avec la SEPNB

27 avril 1973
Première zone 
de préemption à 
Locquirec

1973
Stangala

30 septembre 1973
Périmètre sensible en 
Ille-et-Vilaine

8 novembre 1973
Code de l’urbanisme :
mesures spéciales 
de protection des 
départements

10 décembre 1973
Premières 
orientations de la 
politique d’acquisition

18 avril 1974
Réserve nationale de
Saint-Nicolas les Glénan

1974
Dunes de Tréffi  agat

18 novembre 1974
Une politique au coeur 
du développement 
durable

1974
Pointe du Van, Baie 
des Trépassés

11 juillet 1975
Création du 
Conservatoire du 
littoral

13 juillet 1976
Loi relative à la 
protection de la 
nature

1er janvier 1977
Taxe départementale 
d’espaces verts

1977
Dunes de Tréompan

1979
Pointe de Primel

26 août 1979
Directive d’Ornano

22 janvier 1980
Convention avec 
la fédération 
départementale des 
chasseurs

22 janvier 1980
Renforcement de 
l’action foncière

19 novembre 1981
Stratégie foncière avec 
le Conservatoire du 
littoral

19  juillet 1985
Code de l’urbanisme : 
Espaces naturels des 
Départements

3 janvier 1986
Loi Littoral

1986
Coat-Mez, 
La Forest-Landerneau

24 avril 1987
Rapport Brundtland :
notion de 
développement 
durable

8 février 1989
Réorientation vers 
l’aménagement

1989
Bois du Névet

5 avril 1989
Recentrage de la 
politique d’acquisition

14 février 1990
Ouverture de la 
politique au Finistère 
intérieur

14 février 1990
Adoption du PDIPR

30 septembre 1991
Lancement de 
l’opération Grand site 
Pointe du Raz

11 février 1992
Une politique 
ENS pour tout le 
département

21 mai 1992
Directive cadre 
Habitats

12 octobre 1992
Réserve nationale 
d’Iroise

9 février 1993
Réserve nationale 
du Venec

1993
Tourbière de Langazel

15 février 1994
Premier schéma 
départemental ENS 
(Orientations)

1994
Landes du Cragou

2 février 1995
Loi  Barnier

1996
Montagne Saint-Michel

21 février 1997
Convention 
avec le Groupe 
Mammalogique 
Breton

1997
Bois de Saint-Gildas

28 janvier 1999
Ouverture vers les 
partenaires

3 mars 1999
Convention avec 
le Conservatoire 
botanique national de 
Brest

4 novembre 1999
Mise en place du
programme «Gestion»

2000
Menez-Hom

3 juillet 2000
Convention avec 
l’association de 
Langazel

28 juillet 2000
Révision du Plan 
départemental 
des itinéraires de 
promenade et de 
randonnée (PDIPR)

25 janvier 2001
Schéma 
départemental des 
randonnées

26 janvier 2001
Mise en place 
du programme 
«Protection»

23 avril 2003
Convention avec 
l’Offi  ce National 
des Forêts

9 juillet 2003
Convention avec le 
Centre Régional 
de la Propriété 
Forestière

3 mars 2004
Convention avec le 
Conservatoire du 
littoral

22 janvier 2006
Agenda 21 et ENS

26 janvier 2006
Décision de mettre en 
place un inventaire 
permanent des zones 
humides

7 décembre 2006
Adhésion à la 
charte des ENS de 
l’Assemblée des 
départements de 
France

29 juin 2007
Convention avec le 
Forum des marais 
atlantiques

2007
Tourbière de Botsorhel

7 janvier 2008
Création de la cellule 
d’animation sur les 
milieux aquatiques 
zones humides et 
cours d’eau

1er mai 2008
Publication de la 
charte de qualité 
randonnée en Finistère

20 décembre 2008
Réserve régionale du 
Cragou et du Vergam

26 janvier 2009
Renforcement des 
démarches foncières

9 avril 2009
Lancement du site 
zoneshumides29.fr

3 août 2009
Loi Grenelle I et II

30 novembre 2009
Directive cadre Oiseaux

1er janvier 2010
Aménagement 
des forêts 
départementales par 
l’ONF

2011
arrière Venec et 
Source de l’Ellez

26 janvier 2012
Volonté de mettre 
en place un Schéma 
départemental des 
espaces naturels 
sensibles

1er mars 2012
Mise en place de la 
taxe d’aménagement

24 avril 2012
Convention avec 
l’Association 
pour l’étude et la 
conservation des 
sélaciens 

3 juin 2013
Convention avec la 
Société géologique 
et minéralogique de 
Bretagne

3 juillet 2013
Lancement du Schéma 
départemental des 
espaces naturels 
sensibles

2013
Loi cadre sur la 
biodiversité

Du cadre 
national aux 
acquisitions 
du Conseil
général
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1.1. La préservation du littoral 
méditerranéen

Le décret du 26 juin 19591  (Figure 1) définit pour la première 
fois la notion de périmètre sensible pour la Côte d’Azur 
(départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des  
Alpes-Maritimes). L’objectif était de « préserver le caractère 
du littoral Provence-Côte d’Azur » et donc de préserver la côte 
de la promotion immobilière. Les dispositions applicables  
aux périmètres sensibles sont les suivantes : 

 - des mesures spéciales de protection des espaces boisés ;

 -  des mesures spéciales de contrôle du camping ;

 -  un contrôle plus strict des autorisations de lotissement et 
des permis de construire.

Ce décret est complété par l’article 65 de la loi de finances 
pour 19612, qui  introduit :

 - la notion de droit de préemption à l’intérieur des 
périmètres sensibles : « les départements ont un droit de 
préemption sur tous les terrains compris dans des zones 
fixées par arrêté du ministre» ;

 - la possibilité de prélever « une redevance départementale 
d’espaces verts » pour les « opérations de lotissement » 
à l’intérieur du périmètre sensible pour permettre 
l’acquisition de terrains dans ces zones de préemption. 

Après la Côte d’Azur, les dispositions du décret du 26 juin 
1959 vont être étendues progressivement aux autres 
départements de la façade méditerranéenne : Corse3  en 
1960, Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales4  en 1964 ; 
puis à l’Aquitaine en 1966 : Gironde et Landes5 . 

1 Décret n°59-768 du 26 juin 1959, JO du 27 juin 1959
2 Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960, JO du 24 décembre 1960
3 Décret n°60-1321 du 7 décembre 1960, JO du 13 décembre 1960
4 Décret n°64-221 du 11 mars 1964, JO du 13 mars 1964
5 Décret n° 66-529 du 21 juillet 1966, JO du 22 juillet 1966

9

40 ans 
d’actions

1. Les premières actions de 
préservation du littoral (1959 – 1981)

Figure 1 : Décret n°59-768 du 26 juin 1959, JO du 27 juin 
1959 visant à « préserver le caractère du littoral Provence-

Côte d’Azur »

Saint-Nicolas 
les Glénan 

1971*
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1.2. Les premières actions pour la 
préservation du littoral finistérien : 
1966 -1969

En Finistère, la problématique de préservation des espaces 
littoraux de l’urbanisation émerge dès 19666. Le Conseil 
général du Finistère décide de suivre alors la démarche 
lancée sur la façade méditerranéenne et délibère en faveur 
de « l’application au Finistère des mesures de sauvegarde 
expérimentées sur la côte méditerranéenne ». L’objectif est 
« la protection de la nature et la sauvegarde des sites et 
paysages ». 

En janvier 19687 , le Conseil général adopte les conclusions 
du rapport de Monsieur le Préfet (Figure 2 et annexe 3) 
« fixant les délimitations des périmètres sensibles »,  
« déterminant les zones dites de préemption dans 
lesquelles le département pourra, s’il le juge opportun, 
faire usage de son droit de préemption », et « fixant le taux 
de la taxe applicable à l’intérieur des périmètres sensibles » 
(redevance départementale d’espaces verts). Une mission 
des membres du Conseil général sera organisée la même 
année sur la côte méditerranéenne pour étudier et évaluer 
les résultats des mesures appliquées dans cette région 
pour préserver le littoral.

Le décret du 28 mai 19688  étend les dispositions du décret 
du 26 juin 1959 aux départements du Finistère, du Nord, 
du Pas de Calais et des Pyrénées-Atlantiques.

Lors des échanges entre le Préfet et les conseillers 
généraux en janvier 19687, Monsieur le Préfet rappelle les 
objectifs de la mise en place d’une telle politique : 
« sauvegarder […] le patrimoine culturel et touristique de 
ce département » et Monsieur Tanguy-Prigent, Conseiller 
général, souhaite « que l’on empêche de faire des atrocités », 
veut « empêcher la spéculation » et faire en sorte que 
le Finistère ne ressemble pas à la Côte d’Azur où « on ne 
peut plus se promener ». Il est intéressant de noter que 
le problème de la gestion des terrains qui seront acquis 
par le Département est déjà soulevé en séance. Le 
Préfet précise aussi que « les ressources de la redevance 
espaces verts […] sont relativement modestes ». En effet 
la redevance n’est calculée que sur les opérations de 
lotissement en périmètre sensible. En conséquence,  
« le risque n’est pas très grand de voir à la faveur de 
cette réglementation le Département se porter acquéreur 
de très grands espaces ». Les débuts de la politique de 
protection du littoral sont donc modestes. Enfin, certains 
sites sont déjà repérés comme nécessitant une acquisition 
du Département. Monsieur Arzel, Conseiller général, 
souhaite, à propos des dunes de Ploudalmézeau, que « 
le Département un jour en devienne propriétaire parce que 
le but à atteindre, au fond, c’est de réserver ces dunes pour 
tout le monde ». 

6 Deuxième session ordinaire de 1965, séance du 19 janvier 1966 
7 Deuxième session ordinaire de 1967, séance du 26 janvier 1968
8 Décret n°68-484 du 28 mai 1968, JO du 31 mai 1968
9 Arrêté ministériel du 11 avril 1969, JO du 30 avril 1969
10 Décret n° 69-498 du 28 mai 1969, JO du 31 mai 1969
11 Décret n° 71-608 du 12 juillet 1971, JO du 22 juillet 1971
12 Décret n° 72-232 du 28 mars 1972, JO du 29 mars 1972
13 Décret n° 72-1155 du 14 décembre 1972, JO du 27 décembre 1972
14 Décret n° 73-931 du 28 septembre 1973, JO du 30 septembre 1973 

Figure 2 : Première édition de l’ouvrage « La Sauvegarde 
du littoral », localisant les zones de préemption du 

département (première édition de janvier 1968)
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Arrêté ministériel  
du 11 avril 19699

Il instaure le périmètre sensible et la redevance 
départementale d’espaces verts sur les 124 
communes littorales du Finistère. Cet arrêté 
marque le début de la politique de préservation 
du littoral dans le département (Figure 3).  

Le Finistère est donc le premier département 
breton et du grand Ouest à mettre en place de 
telles mesures. Il sera ensuite suivi par la Charente- 
Maritime et la Loire-Atlantique10  en 1969, le 
Morbihan11  en 1971, les Côtes d’Armor12  et la 
Vendée13  en 1972 et enfin par l’Ille-et-Vilaine14  en 
1973.

Figure 3 : Arrêté ministériel du 11 avril 1969 instaurant 
un périmètre sensible et la redevance départementale 

d’espaces verts sur les 124 communes littorales du Finistère 

Pointe de Primel

1979*

Dunes de 
Tréompan

1977*

*Date du début des acquisitions
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1.3. Les premières acquisitions sur 
le Finistère et la mise en place des 
zones de préemption : 1971 -1976

Lors de cette session du Conseil général de janvier 1971, 
trois points sont discutés (points toujours d’actualité 
aujourd’hui) :

 -  les paysages comme vecteur d’attrait du territoire - 
le Président du Conseil général, André Colin, souligne 
l’importance de la préservation du littoral et rappelle 
que « 70 % en gros de la clientèle touristique qui vient 
dans le Finistère, vient dans le Finistère à cause du 
pittoresque ».

 - l’importance de la communication autour de l’action 
du Département - il est souhaité que la communication 
auprès du grand public de l’action du Département 
en faveur de la protection du littoral soit renforcée, et 
Monsieur Prat, Conseiller général, souhaite que « la 
population puisse constater l’usage que nous faisons de 
cette redevance, et cela le plus rapidement possible ». 

 - la question de la gestion est à nouveau débattue, et 
plusieurs possibilités sont discutées, les terrains acquis 
pouvant être « aménagés ou au contraire laissés dans 
leur état naturel afin d’en préserver l’aspect, la faune ou 
la flore ». 

Lors de la première session de 197216, de nouveaux projets 
d’acquisition de terrains sont proposés : 9 ha à proximité du 
Pont Saint-Maurice (Clohars Carnoët), le Stangala sur 31 ha 
à Ergué-Gabéric, l’Ile Saint-Nicolas aux Glénan (11 ha) et le 
secteur des Plomarc’h à Douarnenez (6 ha). La question 
de l’utilisation de la redevance hors périmètre sensible est 
posée. Le Président, André Colin, explique qu’« on ne peut 
acquérir des terrains au titre de la redevance d’espaces verts 
que dans les endroits où est payée la redevance », mais 
qu’« à la demande de quelques-uns de nos collègues, j’ai 
saisi l’Administration du problème. On étudie actuellement 
la possibilité d’étendre à tout le département la redevance 
d’espaces verts. »
Lors de la seconde session de 197217, trois points importants 
sont adoptés en séance :

 -  les périmètres des premières zones de préemption 
(communes sur les arrondissements de Brest, Morlaix, 
Châteaulin et Quimper),

 -  la première convention de gestion entre le 
Département et la Société pour l’étude et la protection 
de la nature en Bretagne (SEPNB) pour une durée de 
10 ans pour la réserve ornithologique du Cap Sizun, 

 -  une demande d’ajouter des communes dans le 
périmètre sensible : des communes en fond d’estuaire 
(Quimperlé, Pont-Aven…), des communes rétro- 
littorales (Pleuven, Saint-Evarzec...), des communes 
du centre Finistère (Huelgoat, Kergloff…) ainsi que 
l’ensemble des communes bordant le canal de Nantes 
à Brest. Cette proposition ne verra cependant pas le 
jour, car après consultation des communes, celles-ci 
émettront un avis négatif18.

15 Deuxième session ordinaire de 1970, séance du 14 janvier 1971 
   et Commission permanente du 20 juillet 1971
16 Première session ordinaire de 1972, séance du 17 mai 1972
17 Deuxième session ordinaire du 20 & 21 novembre 1972
18 Deuxième session ordinaire de 1973, séance du 10 et 11 décembre 1973
19 Arrêté ministériel du 27 avril 1973, JO du 12 mai 1973
20 Décret 73-1022 du 8 novembre 1973, JO du 13 novembre 1973
21 Première session ordinaire de 1974, séance du 27 mai 1974

Les premières acquisitions 

Elles sont lancées sur le département en janvier 
197115, avant même la définition des premières 
zones de préemption en 1973. Les acquisitions 
proposées concernent la réserve ornithologique 
du Cap Sizun à Goulien (24 ha), l’Ile Guiantec aux 
Glénan et la propriété du Hénan à Nevez. À noter 
que certaines propriétés ont été achetées avant 
cette date (Menez Meur en 1968) et rattachées au 
patrimoine espaces naturels sensibles à postériori.

Réserve de Goulien 

1971*



À partir de 197320, la politique de protection du littoral 
apparait dans le code de l’urbanisme avec des mesures 
pour la « protection de certains départements » (Livre 1, 
Titre IV, chapitre II). Les notions de périmètres sensibles, 
de droit de préemption et de redevance départementale 
d’espaces verts sont introduites dans les articles L142-1 à 
L142-4 du code de l’urbanisme. 

Lors de la seconde session de 197318 les premières 
orientations de la politique d’acquisition sont formulées. 
La priorité est donnée aux « acquisitions visant à freiner 
l’urbanisation sur des terrains où tous les autres moyens 
visant à interdire la construction auront échoué ». Il 
est aussi acté la mise en place d’une commission de 
surveillance qui a pour but de travailler sur « toutes les 
questions intéressant la gestion de ces terrains ». 

En 197421, M. Bénard, Conseiller général, rappelle 
l’importance de cette politique pour les élus du 
Département : « si l’on en juge par l’ampleur des 
débats […], voilà bien un des dossiers auquel s’intéresse 
particulièrement le Conseil général ». Il est aussi rappelé 
le besoin de lutter contre le morcèlement « il ne saurait 
être question pour nous d’acquérir des parcelles de 1 000 
à 2 000 m²  un peu n’importe où dans le département », 
l’objectif étant la préservation de « sites incomparables ». 
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1ère zone de préemption

La première zone de préemption du Département 
est délimitée par arrêté ministériel du 27 avril 197319  
sur le territoire de la commune de Locquirec. Les 
zones de préemption sont définies à cette période 
après consultation des conseils municipaux, 
soumises au Conseil général puis décidées par 
arrêté ministériel (Figure 4, article de presse sur 
la délimitation des zones de préemption pour 
Landéda). Suivront les communes de Guimaëc, 
Morlaix, Plouézoc’h, Saint-Martin-des-Champs 
(décembre 1973), Plougoulm, Sibril (mars 1974) et 
Brignogan.

Figure 4 : Article du Télégramme du jeudi 29 juillet 1971 
sur la délimitation des zones de préemption à Landéda, 

Plouguerneau et Lannilis.

Bois du Hénan 

1972*



Le problème du camping sauvage sur le littoral est aussi une 
des raisons de la mise en place de la politique de protection 
du littoral par le Département. La situation était en effet 
très préoccupante sur certaines zones du Finistère comme 
le rappel le Président André Colin, en 197422  à propos du 
littoral de Trégunc : « C’était un gigantesque bidonville 
sans eau et sans sanitaire, où s’accumulent cependant des 
centaines et des milliers de personnes ». M. Bénard confirme 
ces propos en parlant pour le même site de « quelque 
chose d’épouvantable, […] une Foire du Trône ». La Figure 5 
présente la situation à Sainte Anne La Palud.

Bien avant que la notion de développement durable 
soit définie en 198723  dans le rapport Brundtland, 
cette politique s’est basée sur les trois piliers du 
développement durable : environnemental bien sûr, mais 
aussi économique et social. En effet, comme l’annonce 
le Président André Colin en 197422, « sauvegarder 
l’environnement […] peut être l’un des moyens pour assurer 
son (le Département) développement économique ». De 
plus, il annonce aussi de manière quasi prophétique que 
« la beauté est faite pour l’ensemble de nos compatriotes et 
pour favoriser éventuellement l’époque où l’homme ne sera 
pas seulement à la recherche d’un revenu, […] mais voudra 
aussi trouver avec son revenu la qualité de l’existence. C’est 
cela la philosophie de notre politique ».

Lors de la deuxième session de 197626, les conseillers 
généraux s’interrogent sur la stratégie foncière qui doit 
être mise en place par le Département. M. Arzel suggère 
que « l’Assemblée départementale aurait besoin de redéfinir 
un peu cette politique d’acquisition foncière le long du littoral 
et dans les sites sensibles ». Il est important de noter que les 
élus du Département sont conscients de l’enjeu stratégique 
que représente la politique de protection du littoral pour 
l’avenir du Finistère. Le Président, André Colin, le rappelle 
lors de cette session de 1976 : « tout le monde s’interroge 
sur le principe de savoir si la Bretagne sera capable, dans le 
cadre de la civilisation moderne, de conserver ses sites et un 
type de civilisation à visage humain. Je pense que c’est l’un 
des instruments que nous avons entre les mains ; il s’agit de 
le faire valoir et de ne pas décevoir ceux qui sont appelés à le 
mettre en œuvre ».

20 Décret 73-1022 du 8 novembre 1973, JO du 13 novembre 1973
21 Première session ordinaire de 1974, séance du 27 mai 1974
22 Seconde session ordinaire de 1974, séance du 18 novembre 1974
23 Our common future, Report of the World Commission on Environment 
and Development, United Nations, 1987
24 Loi n°75-602 du 10 juillet 1975, JO du 11 juillet 1975
25 Loi n°76-629 du 10 juillet 1976, JO du 13 juillet 1976
26 Deuxième session ordinaire de 1976, 22 novembre 1976
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Création du Conservatoire 
de l’espace littoral et des 
rivages lacustres

Afin de compléter l’action des Départements, le 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres (CEL) est créé en 197524. Cet établissement 
public administratif (EPA) a pour objectif de mettre 
en place une « politique foncière de sauvegarde 
de l’espace littoral, de respect des sites naturels 
et de l’équilibre écologique ». Comme pour les 
Départements, le CEL « peut procéder à toutes 
opérations foncières » et peut « exercer, à défaut 
du Département, le droit de préemption prévu à 
l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme ».

1976 : Loi relative à la 
protection de la nature

La loi relative à la protection de la nature de 197625, 
pose les bases de la protection des espaces 
naturels et des paysages. Cette loi introduit 
les notions d’étude d’impact pour les projets 
d’aménagement (analyse de l’état initial, étude 
des modifications apportées par le projet, mesures 
compensatoires) et de liste d’espèces animales ou 
végétales sauvages protégées. Cette loi crée aussi 
les « réserves naturelles lorsque la conservation de 
la faune, de la flore, […] du milieu naturel présente 
une importance particulière ou qu’il convient de les 
soustraire à toute intervention artificielle susceptible 
de les dégrader ».



Figure 5 : Camping sauvage dans les dunes de Sainte-Anne-La-Palud à Plonévez-Porzay (image du haut non datée mais 
probablement fin des années 1970) ; site à la fin des années 2000 (image du bas) 
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1.4. Le cadre règlementaire  
qui s’étoffe : 1977 – 1979

L’article 30 de la loi de finances pour 197727, modifie le 
code de l’urbanisme (article L 142-2) et instaure une taxe 
départementale d’espaces verts (TDEV) à la place de la 
redevance espaces verts. Cette modification entraine 
un élargissement de l’assiette car la taxe ne porte plus 
uniquement sur les opérations de lotissement, mais 
sur l’ensemble des autorisations de construction en 
périmètres sensibles. À titre d’exemple pour l’année 1976, 
le passage de la redevance à la taxe aurait plus que doublé 
les recettes du Département du Finistère28. Cette loi rend 
aussi plus simple la définition et la modification des 
périmètres sensibles car ils ne sont plus définis par arrêté 
ministériel mais par arrêté préfectoral. 

En novembre 197729, M. Bénard rappelle que le Finistère  
« a été à la pointe du progrès en ce domaine [la politique 
de préservation du littoral], suivi par les autres départements 
bretons ». La Figure 6 présente l’avancement des zones de 
préemption à la fin de l’année 1977. De plus, la politique 
d’acquisition foncière du Conseil général semble plus 
dynamique que celle des autres départements bretons à la 
même époque, celui-ci consommant l’intégralité de l’aide de 
la Région pour les acquisitions foncières, alors que les autres 
Départements ne le font pas. Aussi, M. Bécam souhaite que 
« les Finistériens soient mieux informés du souci que nous 
avons de préserver les sites » et estime « qu’un minimum 
de signalisation serait également à envisager ». Enfin, le 
manque de programmation et de planification dans la 
politique d’acquisition foncière est aussi pointé du doigt par 
certains conseillers généraux à la même époque30.

25 Loi n°76-629 du 10 juillet 1976, JO du 13 juillet 1976
26 Deuxième session ordinaire de 1976, 22 novembre 1976
27 Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, JO du 1er janvier 1977
28 Première session ordinaire de 1977, séance des 16,23 et 24 mai 1977
29 Seconde session ordinaire de 1977, séance du 29 novembre 1977. 
30 Deuxième session ordinaire de 1978, 30 novembre 1978
31  Décret 79-716 du 25 août 1979, JO du 26 aout 1979
32  Loi n°86-2 du 3 janvier 1986, JO du 4 janvier 1986

Figure 7 : Réédition de l’ouvrage 
« La Sauvegarde du Littoral » au début des années 1980
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Directive d’Ornano  
& Loi littoral

En 197931, la directive relative à l’aménagement 
du littoral  (directive d’Ornano) a pour objectif de 
« combattre l’urbanisation désordonnée du littoral et 
préserver les espaces naturels ». Elle préfigurera la 
loi littoral de 1986. Elle comprend des outils pour :

 -  l’organisation et la maîtrise de l’urbanisation 
le long du littoral : « une bande littorale d’une 
profondeur de l’ordre de 100 mètres doit être 
préservée »,

 -  la protection des milieux : « les marais, 
vasières et toutes zones humides ou milieux 
constamment ou temporairement immergés 
doivent être maintenus en l’état », 

 -  la gestion foncière : les périmètres sensibles 
doivent être étendus et doivent intégrer les 
principales agglomérations, « les actions de l’État, 
du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres et celles des collectivités locales et des 
organismes régionaux sont coordonnées » et il est 
créé dans chaque département « un programme 
de financement coordonné en vue d’acquisitions 
foncières et de la gestion d’espaces naturels ». 

Elle sera ensuite complétée en 1986 par la loi 
littoral32  dont l’un des objets est « la protection des 
équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre 
l’érosion, la préservation des sites et paysages et du 
patrimoine ».



Figure 6 : Périmètre sensible et zones de préemption au 1er décembre 1977
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1.5. Le renforcement de l’action 
foncière du Département, la 
coopération qui s’organise - 1980

Au début des années 198033, le Conseil général commence 
à bâtir une politique d’acquisition foncière, en concertation 
avec le Conservatoire du littoral (CEL). Cette politique se 
base sur 3 critères : 

 -  les terrains situés en « zone naturelle ainsi que ceux 
qui bien que bénéficiant d’une protection juridique 
ne paraissent pas suffisamment garantis contre les 
menaces d’urbanisation » ;

 -  les terrains « susceptibles de recevoir une fréquentation 
importante du public » ;

 - Les terrains « intéressants du point de vue de leur valeur 
écologique (milieux fragiles, zones de repeuplement, etc.) ».

Il est intéressant de noter que d’une politique initialement 
portée vers les sites et les paysages, on passe peu à peu 
vers des notions écologiques d’habitat et de biodiversité. 
Cette ouverture est en cohérence avec la loi de 1976 pour 
la protection de la nature et des espaces naturels. 

Les élus et les services vont aussi s’organiser afin de mettre 
en place cette politique. Une délégation de conseillers 
généraux est créée et elle devra « visiter au préalable les 
terrains dont l’acquisition était envisagée ». Il est aussi créé 
un bureau foncier, et un agent foncier est recruté pour 
mener les négociations d’acquisition. La priorité est mise 
sur la constitution d’un patrimoine foncier, les produits de 
la taxe devant être utilisés en priorité pour l’acquisition 
de terrains, la participation à la gestion « ne saurait avoir 
qu’un caractère exceptionnel ». 

Conformément à l’esprit de la directive d’Ornano, la 
coopération entre le Département et le CEL s’organise. Il est 
ainsi décidé que 5 % du produit de la taxe départementale 
espaces verts soient affectés à la gestion des terrains 
acquis par le CEL34 .

La réflexion sur l’extension du périmètre d’intervention 
à tout le département est de nouveau proposée et 
provoque de vifs débats dans l’Assemblée. Il est aussi 
décidé d’exonérer de la taxe d’espaces verts35  les îles du 
département. 

Il est mis en place un conventionnement avec la Fédération 
départementale des chasseurs pour le gardiennage et 
la gestion cynégétique des terrains acquis par le Conseil 
général36. 
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Grand site de  
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1.6. La mise en place d’une stratégie 
foncière - 1981

A partir de 198137, et pour la première fois depuis le début 
de la politique de protection du littoral lancée en 1969, le 
Département souhaite mettre en place une vision active 
et prospective, partagée avec les communes, coordonnée 
avec le CEL, et avec des objectifs chiffrables de son action 
foncière. 

L’objectif est de définir « une politique d’acquisition 
d’espaces naturels à moyen terme, à l’intérieur des 
communes du périmètre sensible, coordonnée entre le 
Département et le Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres ». Ce programme répond aux prescriptions 
de la directive d’Ornano. L’objectif d’acquisition foncière 
pour les 5 ans (1982 à 1986) est de 550 ha pour le 
Département et 1 600 ha pour le CEL (2 150 ha au total).

Ce programme a été concerté avec l’ensemble des 
communes du périmètre sensible lors de dix réunions 
territoriales qui se sont déroulées sur une durée de 3 mois 
entre le 29 novembre 1980 et le 3 mars 1981. Les conseils 
municipaux ont ensuite été consultés afin « de recueillir 
l’avis et les observations des communes sur les propositions 
initiales qui leur étaient soumises et de connaître leurs 
suggestions propres d’intervention en matière d’acquisition 
d’espaces naturels par le Département et le Conservatoire ». 

Les lignes directrices de la stratégie foncière sont les 
suivantes : 
 - Poursuivre les « objectifs fondamentaux de protection 

et d‘ouverture au public d’espaces naturels » dans le 
respect des critères de 1979 ; 

 - Créer un « patrimoine d’espaces naturels » en limitant 
le morcellement des propriétés départementales. Les 
sites à acquérir devant avoir une certaine importance, 
la politique visant « en priorité les sites présentant un 
intérêt de niveau départemental ou supérieur » ;

1.  Protéger en priorité le littoral, « le programme parait 
devoir être essentiellement tourné, pour la période 
de moyen terme, vers les sites côtiers et riverains des 
estuaires » ;

2.  Renforcer la coordination avec les partenaires afin de 
créer une « continuité des interventions du Département 
et du Conservatoire ». Un conventionnement entre 
le Département et le CEL visant à partager les 
interventions des deux partenaires (opérations 
prioritaires et zones de préemption) est proposé ;

3.  Travailler avec l’échelon communal, « le succès de 
l’opération est essentiellement conditionné par la prise 
en compte des volontés exprimées au plan local, par les 
communes ». Les zones d’interventions foncières sont 
définies au 1/25 000ème et sont regroupées en trois 

catégories afin de respecter les lignes directrices de la 
stratégie foncière : 

 - 1 449 ha (377 ha pour le Département, 1 072 ha 
pour le CEL) en priorité 1 qui justifient une « action 
préférentielle à court ou moyen terme ». Ces zones, 
de par leur intérêt pour le public ou leur valeur 
écologique, vont bénéficier « d’interventions 
actives, négociation amiable par démarchage, et 
le cas échéant déclaration d’utilité publique », ainsi 
que d’une « préemption systématique ». 

 -  944 ha (496 ha pour le Département, 448 ha 
pour le CEL) en priorité 2, qualifiées de zones 
conditionnelles. Ce sont soit des zones qui ne 
sont pas forcément d’intérêt départemental ou 
des zones qui peuvent susciter des problèmes 
particuliers. Elles ne bénéficient pas d’intervention 
active et il n’y a pas de zones de préemption à 
définir. 

 -  1 337 ha (423 ha pour le Département, 914 ha pour 
le CEL) à programmer sur une longue période. 
Ces sites d’intérêt majeur ne « paraissent pas 
pouvoir ou devoir justifier d’une acquisition à brève 
échéance ». Comme pour les zones en priorité 2, il 
n’y a pas d’intervention active dans ce périmètre 
mais uniquement des acquisitions d’opportunités. 

 - La capacité d’acquisition pour les années 1982 à 
1986 étant estimée à 550 ha, le programme est 
compatible avec les possibilités de financement 
de la Taxe départementale d’espaces verts 
(TDEV) pendant les 5 ans de la programmation. 
Cette stratégie pluriannuelle sera déclinée en 
une programmation annuelle, qui sera faite en 
concertation avec les communes. 

33 Deuxième session ordinaire de 1979, séance du 22 janvier 1980
34 Deuxième session ordinaire de 1980, séance du 20 novembre 1980
35 Première session ordinaire de 1980, séance du 4 juin 1980
36  Convention signée le 22 février 1982
37 Première session ordinaire de 1981, 9 juillet 1981, et Seconde session 
    ordinaire de 1981, 19 novembre 1981
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2.1. Les origines de la politique ENS - 1985

La loi de décentralisation de 198238  institue réellement le 
Département comme collectivité territoriale, en transférant 
le pouvoir exécutif du Préfet au Président du Conseil général. 
La loi de 198339 va renforcer le rôle des Départements dans 
le domaine de l’environnement : établissement du plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) et utilisation de la taxe départementale d’espaces 
Verts (TDEV) pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion 
des sentiers inscrits au PDIPR.

En 198540, le code de l’urbanisme est modifié et un chapitre sur 
les « Espaces naturels sensibles des départements » (ENS) est 
créé. La loi du 18 juillet 1985 est le texte fondateur des politiques 
ENS car il consacre cette compétence du Département. 

D’une politique de préservation du littoral, on passe à 
une politique de gestion des ENS qui s’applique à tous les 
départements français (article L 142-1) : « le Département 
est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique 
de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces 
naturels sensibles ». 

La TDEV est remplacée par la taxe départementale des espaces 
naturels sensibles (TDENS) (article L 142-2) : « le Département 
peut instituer […] une taxe départementale des espaces naturels 
sensibles ». Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du 
département (sauf dans le cas des départements percevant la 
TDEV, où la taxe peut s’appliquer sur le périmètre existant), et 
c’est « une recette grevée d’affectation spéciale ».

Enfin, la finalité de l’utilisation des terrains est clairement 
indiquée (article L 142-10) « les terrains acquis […] doivent être 
aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel ». 

2.2. Une valorisation de l’aménagement : 
1986 - 1989

La stratégie foncière de 1981 a permis de renforcer les 
acquisitions d’espaces naturels par le Département, en passant 
de 283 ha à la fin de l’année 1977 à 730 ha acquis avec la taxe 
d’espaces verts en 1987, soit presque 450 ha acquis en dix ans. 

À partir de 198641, la question de l’aménagement des 
parcelles acquises commence à être soulevée, et le bureau 
du Conseil général demande « pour l’ensemble du patrimoine 
départemental, que soit réalisée une analyse foncière détaillée 
par site avec élaboration d’un schéma directeur définissant les 
principes d’aménagement et le coût de celui-ci ». 

38 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, JO du 3 mars 1982, 
    et Bureau du Conseil général du 3 mai 1982
39 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, JO du 23 juillet 1983
40 Loi n°85-729 du 18 juillet 1985, JO du 19 juillet 1985
41 Bureau du Conseil général du 4 février 1986
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La première convention de gestion multipartite est signée 
dès janvier 198642 entre l’État, la SEPNB, la commune 
de Fouesnant et le Département, afin de clarifier les 
responsabilités des différents partenaires pour la gestion 
des terrains situés aux Glénan. 

En 198743, une première étape est mise en place, le 
Conseil général décidant de clarifier les obligations 
du Département et des communes en matière 
d’aménagement et de gestion. Les aménagements sont 
pris en charge à hauteur de 50 % par le Département 
et à 50 % par la commune, et l’entretien courant est 
intégralement assuré par les communes. 

Mais en 198944, le constat des différents conseillers généraux 
est clair : comme le relaye M. Coz, « jusqu’à présent nous 
n’avons fait qu’acheter » et « nous ne voulons pas que le 
Département fasse l’acquisition d’hectares par-ci par là et 
les laisse en friche ». Il est alors décidé une réorientation 
nette de la politique en faveur de l’aménagement et de 
la gestion. Il est souhaité « une diminution du volume des 
nouvelles acquisitions » et « un effort accru d’aménagement 
des sites en direction du public ». 

Ces orientations se traduisent financièrement par une 
nouvelle ventilation du produit de la TDENS, en ne 
consacrant plus que 20 % aux acquisitions et 80 %  
à l’aménagement, la gestion des espaces naturels et 
à l’entretien des chemins de randonnée. Le rôle de 
l’aménagement devient donc primordial et doit être 
partagé : « la promotion départementale en matière 
d’espaces naturels dépend de la qualité des aménagements, 
mais […] surtout de l’effort consenti au niveau local pour la 
maintenance des équipements et pour l’entretien des sites ».  
Le Département prend à sa charge 80 % du montant des 
opérations de restauration, la protection, l’ouverture au 
public du site et la signalétique  (contre 50 % quelques 
années plus tôt). L’entretien et la maintenance restent par 
contre intégralement à la charge des communes. 

La communication doit aussi être améliorée, et le 
Département souhaite « matérialiser son intervention 
en informant le public et en assurant une meilleure 
connaissance de chaque site aux visiteurs ». Une étude 
de définition d’une signalétique propre aux ENS est 
lancée en ce sens afin de mettre en place des panneaux 
d’identification, des panneaux d’information sur l’intérêt 
des sites et des bornes de jalonnement45. Elle aboutira à 
une nouvelle charte graphique qui sera progressivement 
mise en place à partir de l’été 1990 (Figure 8).

Enfin, la gouvernance doit être renforcée et le Département 
met en place un comité de gestion de la TDENS. Ce 
comité est composé d’élus ; son rôle est de « préparer les 
orientations de la politique départementale sur l’ensemble 
des ENS du Finistère (Département et Conservatoire du 
littoral) » et de jouer « un rôle de coordination en matière 

de gestion, d’animation et de promotion». Le Président 
Charles Miossec, rappelle aussi l’objectif des acquisitions 
qui est de « constituer un ensemble coordonné dans le but 
de préserver les espaces et d’en constituer autant d’atouts, 
sur le plan notamment du tourisme ».

42 Convention validée en bureau du Conseil général du 15 octobre 1985,  

      signée le 31 janvier 1986
43 Séance plénière du 30 novembre 1987
44 Séance plénière du 8 février 1989
45 Bureau du Conseil général du 9 mai 1989

Figure 8 : Charte graphique approuvée en 1990, mise en 
place progressivement à partir de l’été 1990



23

40 ans 
d’actions

Bois du Névet
Sentier accessible 
aux personnes 
à mobilité 
réduite



Tourbière 
de Langazel

1993*

Ménez Hom

2000*
Bois de 

Saint-Gildas

1997*

Tourbière de 
Guernelohet

2007*

Montagne
Saint-Michel

1996*
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3.1. L’ouverture de la politique au 
Finistère intérieur et l’amélioration de la 
connaissance du patrimoine : 1990 – 1994

La stratégie développée et votée en 1981 s’était donné  
comme  objectif prioritaire la préservation du littoral. À partir 
de 1990 46, les conseillers généraux décident qu’il est temps 
d’étendre l’action du Département au Finistère intérieur 
pour un certain nombre de sites « qui présentent un intérêt 
certain tant du point de vue des paysages que de la faune 
et de la flore ». 

En partenariat avec le Parc naturel régional d’Armorique 
(PNRA) et à partir de l’inventaire régional des Zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en 
cours sur la région Bretagne, trois premiers sites sont retenus 
pour acquisition : « la vallée du Roudoudour (sous-bassin de 
l’Aulne), la Haute Vallée de l’Elorn et son affluent Le Mougau 
et des zones de tourbières du département ». 

En complément de ces trois acquisitions, il est décidé de 
lancer une réflexion sur la mise en place d’un « Programme 
d’action en Finistère intérieur ». Ce programme s’appuiera sur 
l’inventaire régional des ZNIEFF et aura pour but de définir 
les zones à protéger, les priorités d’action, et le périmètre de 
nouvelles zones de préemption. 

En 199247, un nouveau programme, doté d’un budget de  
1 millions de francs (soit 150 000 € environ) pris sur le budget 
général, a pour objectif l’acquisition et l’aménagement de 
sites sur le Finistère intérieur. La même année48, il est décidé 
de mettre en place un schéma départemental de protection 
des espaces naturels les plus remarquables du département. 

Ce schéma va reposer sur une synthèse des inventaires des 
milieux naturels des domaines littoraux et terrestres du 
Finistère.

Le schéma est adopté en 199449 et propose les orientations 
suivantes : 

 - une « actualisation des divers inventaires des milieux 
naturels du Finistère pour déterminer les actions prioritaires 
à mettre en œuvre dans l’avenir » ; cela se traduira par un 
diagnostic des tourbières et du patrimoine botanique le 
plus menacé du Finistère ; 

 - l’édition d’une carte des Espaces naturels sensibles du 
département (Figure 11).

46 Séance plénière du 14 février 1990
47 Séance plénière du 11 février 1992
48 Séance plénière du 10 juin 1992
49  Inventaires des tourbières du Finistère, 1994, FCBE, auteur principal José Durfort
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50 Etude cartographique et documentaire sur les espaces naturels  
    sensibles du département du Finistère, Geolitt, 1992 
51 L’inventaire des ZNIEFF a été lancé en 1982 au niveau national, 
    la première version officielle sera éditée en Bretagne en octobre 1992.  
52 Directives européennes Oiseaux (n°79/409 du 6 avril 1979, 
    codifié par la Directive n°2009/147 du 30 novembre 2009) 
    et Habitats (n°92/43 du 21 mai 1992)
53 Séance plénière du 15 février 1994

Etude cartographique 
et documentaire sur les 
espaces naturels sensibles 
du Finistère50

Cette étude bibliographique s’intéresse à 7 milieux 
(dunes, falaises, zones humides littorales, étangs, 
tourbières, landes et espaces boisés) et prend en 
compte l’inventaire ZNIEFF paru la même année. 
Les rivières, zones humides intérieures et le 
bocage n’y sont pas traités. Pour chaque milieu, 
les sites sont identifiés avec leur localisation, leur 
typologie, leur superficie, leur niveau d’intérêt 
naturel, botanique, faunistique, et géologique, 
les mesures de protection, les espèces protégées, 
rares ou peu communes. Enfin, la flore et la faune 
caractéristiques des milieux sont aussi listées.

Cette étude met en avant deux pôles majeurs 
d’intérêt écologique pour le département - le 
littoral et le centre Finistère (Monts d’Arrée et les 
Montagnes Noires) - et 15 sites majeurs (en taille 
et en valeur biologique) sont identifiés : la Baie de 
Morlaix, Keremma – Baie de Goulven, les Abers, 
les dunes de Saint Pabu – Ploudalmézeau, la Baie 
de Daoulas, les Monts d’Arrée, la Presqu’île de 
Crozon, le Ménez-Hom, les Montagnes Noires, le 
Cap Sizun, la Baie d’Audierne, la rivière de Pont - 
l’Abbé, l’Odet, les dunes et étangs de Trévignon, 
l’Aven et le Bélon. 

Pour la quasi-totalité de ces sites, il existe 
aujourd’hui des mesures de protection et de 
gestion à l’exception des Montagnes Noires.

L’inventaire ZNIEFF 
de 199251

Cet inventaire informatisé est réalisé par des 
naturalistes de la région et est coordonné au 
niveau national par le Muséum national d’histoire 
naturelle (Figure 9). Il a pour objectif « la production 
[…] de connaissances précises et standardisées 
sur tous les sites d’intérêts biologiques », 
qui vont ensuite servir « à l’élaboration d’une 
politique cohérente de conservation, de gestion 
et de valorisation de ces zones ». Il recense sur 
la Bretagne 485 ZNIEFF de type I (41 995 ha de 
secteurs caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable) et 90 ZNIEFF de type II (186 030 ha 
de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes).

Figure 9 : Premier inventaire des ZNIEFF de Bretagne, 
édité par le Secrétariat de la faune et de la flore Muséum 

national d’histoire naturelle, octobre 1992
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Directive Oiseaux de 
197952 et Directive cadre 
Habitats de 1992 

Ces deux directives sont les pierres angulaires de 
la politique de protection de la nature de l’Union 
européenne. Ces directives protègent plus de 1 000 
espèces d’animaux et de plantes ainsi que plus de 
200 habitats naturels d’intérêt communautaire. 

La directive Oiseaux préconise que « les États 
membres prennent toutes les mesures nécessaires 
pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et 
une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les 
espèces d’oiseaux [...] vivant naturellement à l’état 
sauvage sur le territoire européen». 
La directive Habitats vise à « contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire européen des États membres ». 

Elles sont déclinées en droit français par la création 
du réseau Natura 2000 au sein duquel sont définies : 
 - les zones de protection spéciales (ZPS) 

sélectionnées parmi les zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) pour la 
protection des espèces mentionnées à l’Annexe I 
de la Directive Oiseaux ;

 - les zones spéciales de conservation (ZSC) 
sélectionnées parmi les Zones naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) pour la protection des habitats et 
espèces mentionnés aux Annexes I et II de la 
Directive Habitats. 

L’inventaire des tourbières 
du Finistère

À la demande du Conseil général, la première 
version de l’inventaire des tourbières du Finistère 
sera réalisée en 1994 par la Fédération Centre 
Bretagne Environnement (FCBE). L’objectif était 
de produire un inventaire opérationnel exhaustif 
des tourbières, pour les hiérarchiser et permettre  
« d’aider à la décision dans la politique de protection 
et de gestion des sites sensibles que mène le 
Département53» . Il est composé de 113 fiches 
descriptives de 137 sites répartis sur 55 communes, 
une carte de localisation au 1/25 000ème, une base 
de données informatisées et une carte globale du 
département au 1/100 000ème.

Le diagnostic du 
patrimoine botanique le 
plus menacé du Finistère

Le diagnostic du patrimoine botanique le plus 
menacé du Finistère débutera en 1994 (puis 
sera complété en 1996, 1997, 1999…). Ce 
diagnostic identifie les espèces végétales rares du 
département : description, vulnérabilité, mesures 
de protection, localisation des stations (Figure 10). 

Figure 10 : Exemple de fiche « espèce végétale » issue du 
diagnostic du patrimoine botanique le plus menacé 

du Finistère réalisé par le 
Conservatoire botanique national de Brest en 1994 



3.2. Le renforcement  
des partenariats : 1995 – 1999

Depuis 1992 et le lancement des différents inventaires 
départementaux, le Conseil général du Finistère souhaite 
renforcer les actions permettant de mieux connaître 
et gérer son patrimoine naturel. Ainsi en 199557, le 
Département va co-financer les premiers Contrats-Nature 
(outil du Conseil régional) : tout d’abord sur le site de 
Langazel, afin de mettre en place un plan de gestion 
(travaux de génie écologique, travaux d’accueil au 
public, suivi agronomique et scientifique des pratiques 
agricoles, actions d’animation et d’information), puis avec 
le Groupement mammalogique breton (GMB)58, afin de  
« mettre en œuvre un programme opérationnel de gestion 
de (15) sites protégés en raison des espèces remarquables 
de mammifères qu’ils abritent ». 

Puis, il va mettre en place un fonds de soutien aux actions 
de « Protection des tourbières du Finistère » (1996)59 et 
subventionner les animateurs environnement de la SEPNB 
via la TDENS pour différentes missions : animateur nature 
à la réserve de Saint-Nicolas-des-Glénan et à la réserve 
d’Iroise, garde animateur à la réserve ornithologique de 
Goulien, conseiller écologique sur des missions spécifiques 
de suivi des oiseaux marins (1997)60. 

Suite à la multiplicité de ces partenariats et à des aides 
parfois ponctuelles, le Conseil général décide, en 199961, 
de développer les conventions de partenariat afin d’une 
part de clarifier et pérenniser l’action avec les partenaires 
et d’autre part de créer des emplois dans le domaine de 
l’environnement, via la TDENS. C’est dans ce contexte 
qu’est signée la première convention de partenariat avec 
le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB)62, 
puis avec la SEPNB63 qui outre la gestion de certains ENS 
départementaux, entreprendra des suivis naturalistes sur 
différents sites du département (Lechiagat et Lesconil par 
exemple64). 

54 Séance plénière du 15 février 1994 
55 Loi n° 95-101 du 2 février 1995, JO du 3 février 1995
56 Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
    développement, Rio de Janeiro, 3 au 14 juin 1992
57  Séance plénière du 29 mai 1995
58 Séance plénière du 4 novembre 1996, convention de partenariat 
     signée le 21 février 1997
59  Séance plénière du 13 février 1996
60 Commission permanente du 15 septembre 1997
61  Commission permanente du 28 janvier 1999
62  Convention signée le 3 mars 1999
63  Convention signée en mars 1999
64  Séance plénière des 27 et 28 janvier 2000
65  Commission pernanente du 4 novembre 1999

L’inventaire 
départemental des 
espaces naturels

Ces différents diagnostics et inventaires seront 
synthétisés dans une carte des espaces naturels 
du Finistère qui sera éditée pour la première fois 
en 1998. Cette carte, à l’échelle 1/200 000ème 
recense les typologies de milieux (falaises, dunes, 
marais, tourbières, landes, bois et forêts, sites 
d’intérêt géologiques), les ZNIEFF, et les propriétés 
du Département et du Conservatoire du littoral 
(Figure 11). Cet inventaire aura un rôle capital car 
il définira les sites d’intérêts départementaux et la 
stratégie foncière du Département, « les nouvelles 
acquisitions (étant) décidées en priorité sur les sites 
significatifs du département54» .
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Dunes de 
Tréffiagat
Euphorbe 
maritime



3.3. La mise en place du programme 
«Gestion des espaces naturels»

Il est décidé en 199965 de revoir les critères de subventions 
pour la gestion des sites. En effet, jusqu’à cette date, les 
aides à la gestion sont décidées forfaitairement pour les 
collectivités. À partir de 1999, la gestion intercommunale 
est privilégiée, dans l’esprit de la loi Barnier de 1995. Les 
subventions dépendent de la superficie à gérer et des 
moyens mis en œuvre pour la gestion. Ces deux critères 
favorisent une gestion par les EPCI car :

 -  le critère de surface est  incitatif (pas de subventions 
pour les territoires dont l’ensemble des sites est 
inférieur à 50 ha)  ;

 - les partenaires doivent créer des postes dédiés à 
la gestion. Sur ce dernier point, le Département, 
en partenariat avec le Conservatoire du littoral, 
souhaite « favoriser le groupement des moyens 
de gestion au niveau intercommunal par la 
création de deux profils de postes : le coordinateur 
de gestion, le garde animateur de sites. ».  
Ce dispositif s’appuiera notamment sur le système des 
emplois jeunes qui seront subventionnés par le Conseil 
général.

Dans le cas où la gestion reste communale, une convention 
de gestion devient obligatoire et un compte-rendu annuel 
des interventions ainsi qu’un bilan financier est demandé 
aux partenaires.

29

40 ans 
d’actions

Figure 11 : Premier inventaire départemental des espaces 
naturels du Finistère, édité en 1998

loi Barnier de 1995

La loi relative au « renforcement de la protection 
de l’environnement »55, dite loi Barnier de 1995, 
prend en compte les principes de développement 
durable développés lors de la Conférence de Rio de 
199256, en instituant que « les espaces, ressources 
et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces 
animales et végétales, la diversité et les équilibres 
biologiques auxquels ils participent font partie du 
patrimoine commun de la nation » et que « leur 
protection, leur mise en valeur, leur restauration, 
leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt 
général et concourent à l’objectif de développement 
durable qui vise à satisfaire les besoins de 
développement des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. »

Outre les principes de précaution, d’action 
préventive, de pollueurs-payeurs et d’informations 
relatives à l’environnement, cette loi introduit 
des dispositions concernant la connaissance, la 
protection et la gestion des espaces naturels (Titre 
III). Trois mesures sont importantes et auront un 
impact sur la politique ENS du Département : 
l’État doit réaliser « un inventaire départemental 
du patrimoine naturel ». Cet inventaire ne sera pas 
réalisé par l’Etat dans le Finistère, car il est déjà 
engagé par le Conseil général dans le cadre du 
Schéma départemental de 1994 (Figure 11). 

Les EPCI peuvent « élaborer des projets 
intercommunaux de gestion des espaces naturels et 
du patrimoine, en vue de favoriser la restauration 
et l’entretien des espaces naturels ». Cet aspect est 
très important et sera pris en compte en 1999 dans 
le cadre du programme « gestion ».
Enfin, pour le Département, l’article L142-1 
du code de l’urbanisme est modifié, 
afin de renforcer l’objet de la politique 
espaces naturels des Conseils généraux et  
« assurer la sauvegarde des espaces naturels ». 
Cette notion de « sauvegarde » sera prise en 
compte en 2000, avec la mise en place du 
programme « protections des milieux naturels ». 
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3.4. Une politique de « protection 
des espaces naturels » pour tout le 
département : 2001

C’est dans cette dynamique que le Département lance en 
200166  une nouvelle orientation dans sa politique ENS 
en mettant en place un programme de « protection des 
milieux naturels ». Ce nouveau programme (toujours 
existant en 2013) part du constat que la « protection 
des milieux naturels dépasse souvent la simple notion de 
sites et s’énonce de plus en plus en termes de politiques : 
protection des tourbières, des landes, d’habitats naturels 
de certaines espèces végétales et animales… ». De fait, le 
Conseil général doit renforcer ses partenariats et « n’ignore 
pas des actions qui sont complémentaires aux siennes ». 
Par le financement de ces actions, le Département a pour 
objectif de « démultiplier » son action sur des sites d’intérêt 
départemental, et cela sans passer par l’outil foncier. C’est 
en fait une généralisation du « fond tourbière » (lancé 
en 1996) à l’ensemble des problématiques des espaces 
naturels. Cette politique porte plus particulièrement sur 
« des actions de réhabilitation, de gestion d’ENS telles 
que répertoriées à l’inventaire départemental des espaces 
naturels, des suivis spécifiques de milieux, d’espèces 
végétales ou animales menacées, des actions thématiques 
concourant directement à la protection des espaces 
naturels d’intérêt départemental67» . Ces actions peuvent 
être portées aussi bien par des collectivités que par des 
associations. 

Les premiers bénéficiaires de ce programme seront 
la commune de Locquirec pour une opération 
de réhabilitation de la Dune Blanche, le GMB, 
la commune de Riec-sur-Bélon68 pour la gestion 
du patrimoine naturel des rives de l’Aven et du 
Bélon, la FCBE pour la mise en place d’un Centre 
de sauvegarde de la faune sauvage à Scrignac69,  
le groupe d’étude des invertébrés du massif armoricain 
(GRETIA) pour un Contrat-Nature (suivi de populations, 
établissement de carte de répartition…) et Océanopolis 
pour du suivi d’espèces fréquentant les eaux côtières70. 

La même année, le Département lance une actualisation 
de l’inventaire des tourbières de 199471 et mènera des 
suivis naturalistes sur la tourbière du Mougau. 

Grand Rhinolophe

Drosera à feuilles rondes

Narthécie des marais



3.5. Le renforcement de l’action du 
Département pour la gestion, la 
connaissance et le foncier :  
2002 – 2008

La politique d’aménagement et de gestion des sites 
lancée en 1989 se voit renforcée en 200272 lorsque le 
Département décide d’assumer intégralement « les 
travaux de génie écologique et les grosses réparations  
afin d’afficher l’implication du Département sur ses 
propriétés, et de motiver les collectivités gestionnaires sur 
leurs obligations de base  (propreté, petites réparations 
courantes, surveillance des usages) ». 

Il est aussi décidé de lancer une « révision des zones de 
préemption anciennes avec définition de périmètres 
d’intervention prioritaires », beaucoup de zones de 
préemption ayant été définies lors des premières années 
de la politique de protection du littoral au début des années 
1970. Une nouvelle méthodologie est adoptée sur certains 
sites en lançant une « démarche systématique sur les sites 
non acquis en totalité, pour progresser vers de nouvelles 
entités à mettre en valeur […] (Plougasnou, Plouguerneau, 
Ploudalmezeau, Lampaul-Plouarzel, Porspoder)66». 
L’objectif est de limiter le morcellement des propriétés 
départementales en ayant une politique d’acquisition plus 
active et non plus basée uniquement sur l’opportunité. 
Enfin, l’année 2002 voit la finalisation de la mise en place 
d’un système d’information géographique (SIG) au sein du 
service espaces naturels du Conseil général. 

Dans la continuité de la politique partenariale de 2001, le 
Département formalise ses partenariats, parfois anciens, 
avec l’ONF, le CRPF, le Conservatoire du littoral73. 

Des plans de gestion sont aussi mis en place sur les grands 
sites départementaux : tout d’abord sur la Baie des 
Trépassés en 200574, puis sur le Menez Hom en 200675 et, 
à l’initiative du PNRA, sur Menez Meur en 200876. 

Le Département participe aussi à deux programmes Life 
(programme européen de protection de l’environnement) 
portés par Bretagne Vivante : 

 -  Life Phragmite aquatique77, qui consiste en une 
étude approfondie de l’espèce et de l’impact des 
interventions en milieu naturel. Ce projet comporte 
aussi des acquisitions foncières des zones humides 
bordant l’Aulne. 

 -  Life Sterne de Dougall78, qui a pour objectif de mettre 
en place un plan de sauvegarde de l’espèce sur 5 sites 
de nidification ou de passage. 

Enfin, le Conseil  général est maître d’ouvrage 
d’une opération innovante en mettant en place 
des engagements agro-environnementaux sur 
les landes des Monts d’Arrée afin de « favoriser la 
gestion agricole des landes (restauration et entretien), 
et de préserver les paysages et la biodiversité »79. 
Ces contrats de 5 ans établis avec 15 exploitations 
agricoles permettent de pérenniser la gestion des landes 
sur une surface de 350 hectares80. 

66 Séance plénière des 26 et 26 janvier 2001
67 Commission permanente du 5 mars 2001
68  Commission permanente du 2 mai 2001
69 Commission permanente du 3 septembre 2001
70  Commission permanente du 3 décembre 2001
71  J. Durfort, Réactualisation de l’Inventaire des tourières du Finistère,
    2001-2003, février 1994
72  Séance plénière du 25 janvier 2002
73 Conventions signées le 23/04/2003 avec l’ONF, le 09/07/2003 
    avec le CRPF et 03/04/2004 avec le CEL
74  Séance plénière du 27 et 28 janvier 2005
75 Séance plénière du 26 janvier 2006
76 Commission permanente du 3 mars 2008
77 Commission permanente du 6 février 2006
78 Commission permanente du 2 mai 2006
79 Commission permanente du 4 décembre 2006 et Séance plénière 
    du 26/01/2006 
80 Commission permanente du 02/05/2006
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Figure 12 : Actes des séminaires des programmes Life, 
revue Pen Ar Bed n° 208 (2010) et n°206 (2008)



3.6. La problématique des zones 
humides : 2003 – 2013

En 2002, au cours d’une conférence de l’environnement, 
et à la demande des acteurs locaux, le Conseil général 
propose de prendre la maîtrise d’ouvrage d’un inventaire 
départemental des zones humides. Ces milieux 
représentent un intérêt particulier de par leur diversité 
et leurs multiples fonctionnalités, mais ils sont souvent 
menacés par des pratiques inappropriées. Suite à cette 
première étude restituée en 2005 qui recense environ 
10 % de la surface du département en zones humides, il 
est décidé de mettre en place un inventaire permanent 
des zones humides en 200681  avec un « site internet 
spécifique, avec consultation interactive des cartographies 
et des données mises à jour en continu82 » . Cet outil 
sera mis en œuvre en partenariat avec le Forum des 
marais atlantiques (FMA) à partir de 200883 avec pour 
objectif de réaliser un « référentiel zones humides du 
Finistère ». Ce référentiel aboutira au lancement du site  
www.zoneshumides29.fr le 26 avril 2009. Un grand 
nombre de documents techniques et méthodologiques 
sera édité par le Conseil général et le FMA pour 
accompagner les partenaires.

En complément de cet inventaire permanent, la réalisation 
d’un « guide technique d’aménagement et de gestion des 
zones humides », sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
général est décidée en 200984 et ce guide sera publié en 
mai 2012. 

De plus en 200885, et afin de répondre aux demandes 
des partenaires en matières de cours d’eau et de zones 
humides, il est créé une cellule d’animation sur les milieux 
aquatiques (CAMA) qui a pour objectif « d’apporter un 
appui aux porteurs de projets et de partager l’information 
sur les zones humides ». Le volet zones humides est 
financé par la TDENS et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
Le programme « protection des milieux naturels »  
intègre aussi l’accompagnement financier des porteurs de 
contrats restauration entretien (CRE) zones humides. 

En 201286, est lancée une étude de faisabilité pour la 
mise en œuvre « d’expérimentations de réhabilitation de 
zones humides ayant perdu leurs fonctions hydrologiques, 
biogéochimiques et écologiques ». Un réseau 
d’expérimentations est mis en place à partir de 2013 
par la CAMA, ainsi qu’un groupe départemental sur la 
gestion des zones humides qui vise à « promouvoir une 
gestion agro-environnementale des zones humides sur le 
département87 » .
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Guide technique 

d’aménagement et de gestion 

des zones humides du Finistère

Zone humide, Tréffiagat



3.7. Une ouverture au travers l’Agenda 
21, l’adhésion à la Charte des ENS 
et le Grenelle de l’environnement : 
2006 - 2009

En 2006, le Conseil général adopte son premier Agenda 21 
« au service d’un développement durable du Finistère »88.  
Cet outil, labélisé sur le plan national, a pour objectif de 
concilier dans l’ensemble des projets du Département,  
« la solidarité, le développement économique et la 
protection de l’environnement ». Pour la politique espaces 
naturels sensibles, cela se traduit par le lancement de 
deux expérimentations à l’interface de la politique sociale 
et de la politique environnementale89 : « l’accessibilité des 
espaces naturels aux personnes à mobilité réduite. Des 
travaux de mise aux normes auront lieu sur des parcours 
de découverte de différents sites » et « la mise en œuvre 
d’un marché d’insertion à bons de commande […] pour 
des travaux d’urgence nécessitant une forte réactivité et 
augmentant la qualité des espaces naturels ». 

La question de l’accessibilité des sites sera de nouveau 
étudiée en 2007 lors d’une étude sur l’accessibilité 
des espaces naturels90  au travers de critères de la 
méthodologie « tourisme et handicap ». Une analyse plus 
précise de plusieurs sites (Kerurus, Langazel, Meneham, 
Pointe du Van, Montagne Saint Michel, dunes de Théven, 
Questelan) sera aussi menée. 

Le Conseil général adhère en 2006, à la Charte des espaces 
naturels sensibles de l’Assemblée des départements 
de France91. Cette charte propose un cadre de référence 
commun et rappelle les objectifs d’une politique ENS, les 
moyens à mettre en œuvre, la stratégie à développer, 
les besoins en suivi évaluation… Dans l’article 4 de cette 
charte, il est proposé que « sur la base d’un état des lieux 
des richesses naturelles et paysagères du département, 
le Conseil général définit les critères relatifs à sa politique 
et établit un schéma départemental des espaces naturels 
sensibles qui définit les objectifs et moyens d’intervention à 
court et long termes. »

Enfin, en 2007 est lancé au niveau national le Grenelle 
de l’environnement. À partir de rencontres organisées 
au niveau national entre septembre et octobre 2007, un 
certain nombre d’orientations, notamment en termes de 
biodiversité et de continuité écologique, sont décidées. 
Cela se traduira  par les lois Grenelle I et II. 

81 Séance plénière du 26 janvier 2006
82  Séance plénière du 31 janvier 2008
83  Commission permanente du 3 mars 2008
84  Séance plénière du 30 janvier 2009
85  Commission permanente du 1 décembre 2008
86  Commission permanente du 5 mars 2012
87  Commission permanente du 4 mars 2013
88 Site web du Conseil général, consulté le 15 juillet 2013
89  Séance plénière du 26 janvier 2006
90  Association Patel, « Etude d’accessibilité aux sites naturels sensibles 
     départementaux aux personnes à mobilité réduite » 2007-2008. 
91  Adhésion le 7 décembre 2006. 
92  Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
93  Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, JO du 13 juillet 2010
94 Article 23 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
95  Article 24 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
96  Article 25 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
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Grenelle I et II

Les lois dites Grenelle I92 et II93 mettent en place 
différents outils afin de « stopper la perte de 
biodiversité sauvage et domestique et maintenir ses 
capacités d’évolution », notamment : 

 - la mise en place d’une stratégie nationale 
de création des aires protégées (SCAP) qui 
identifie « les lacunes du réseau actuel afin de 
placer sous protection forte, d’ici dix ans, 2 % au 
moins du territoire terrestre métropolitain94 ».

 - « la mise en œuvre de plans de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, terrestres et 
marines »92. 

 - la constitution d’une Trame verte et bleue qui 
est « un outil d’aménagement du territoire 
qui permettra de créer des continuités 
territoriales »95. Cette TVB est constituée de 
réservoirs de biodiversité et de corridors. Ces 
notions ont été précisées dans le cadre du 
Grenelle II avec notamment la mise en place de  
schémas régionaux de cohérence écologique 
co-élaborés par les Régions et l’État.

 - la création « d’un réseau de conservatoires 
botaniques nationaux pour la flore et les 
habitats96».



Landevennec
Coupe de Laurier 
sauce, plante 
envahissante

Kersauz
Défrichement

Langazel
Fauche de la 
tourbière



4.1. Une politique foncière renforcée 

La politique du Département avait permis de préserver  
3 189 ha d’espaces naturels en 2009. Dans certains secteurs 
ne bénéficiant que d’une zone de préemption, le patrimoine 
foncier départemental était souvent morcelé.

Il est donc décidé de développer les « périmètres d’intervention 
foncière sur des espaces emblématiques »97 . Cet outil permet 
un « démarchage amiable […] systématiquement mené auprès 
de tous les propriétaires pour rechercher l’acquisition de leurs 
terrains ». Cette stratégie permet « des acquisitions rapides 
d’ensemble de propriétés non morcelées, sur lesquelles il sera 
donc possible d’engager des travaux de mise en valeur et 
d’ouverture au public compatibles avec la protection des sites ».

Les critères de sélection des sites restent sensiblement les 
mêmes que ceux définis au début des années 1980 : l’accueil 
du public (sites touristiques ou périurbains), la protection des 
paysages et la conservation du patrimoine et de la biodiversité. 

Les premiers sites bénéficiant de cette nouvelle orientation sont 
les dunes de Léchiagat, les rives de l’Odet, les dunes de Tréompan, 
le Bois de Coat Mez et le site de Kerazan à l’Aber-Wrach. 

En complément, sur le territoire du PNRA, il est décidé 
de mettre en œuvre une méthode spécifique afin de  
« poursuivre à grande échelle les acquisitions d’espaces naturels 
remarquables dans le but d’y mener des actions pilotes de 

reconquête et de gestion des paysages, des milieux et des 
espèces d’intérêt patrimonial ». Les premiers sites bénéficiant 
de cette démarche sont ceux des Crêtes du Yeun Elez (Montagne 
Saint-Michel, Haute Vallée de l’Élorn, Roc’h Trévézel), la Vallée 
du Roudoudour, l’arrière Vénec et le Rocher de Caranoët. 

La surface totale constituant l’objectif d’acquisition est de  
4 190 ha (1 435 ha hors du territoire du PNRA et 2 755 ha sur le 
territoire du PNRA), sans que toutefois des échéances ou des 
moyens aient été précisément définis.

La gestion intercommunale est encouragée notamment 
en déplafonnant les subventions si l’action est inscrite dans 
un contrat de territoire, en supprimant la possibilité de 
subventions nouvelles aux communes (seules les communes 
de Crozon, Fouesnant, Guissény, Pont-l’Abbé et Trégunc 
pouvant garder cette compétence) et en y intégrant la 
randonnée intercommunale. 

En 201098, dans le cadre de sa politique partenariale avec 
le CEL, le Conseil général subventionne l’acquisition du site 
de Perharidy situé à Roscoff. Ce site de 28 ha face à l’Ile de 
Batz, soumis à une forte pression immobilière et encombré de 
différents bâtis plus au moins en ruine « sera remis dans son état 
naturel et largement ouvert au public avec des aménagements 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ». 

97 Séance plénière du 30 janvier 2009
98 Commission permanente du 8 novembre 2010
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4. Une nouvelle politique foncière et la 
mise en place d’un schéma départemental 

des espaces naturels sensibles et de la 
biodiversité (2009 – 2013)  

Arrière Venec et vue 
sur la montagne 

Saint-Michel

2012



4.2. La mise en place d’un schéma 
départemental des ENS 

Suite au renforcement de la politique d’acquisition 
foncière en 2009 et à une modification des ressources 
du Département (passage de la TDENS à la taxe 
d’aménagement perçue sur l’ensemble des communes 
du département100), il est décidé en 2012 de lancer un  
Schéma départemental des espaces naturels sensibles101. 

Ce schéma part d’un triple constat : 

 - « L’activité humaine se traduit par une empreinte plus ou 
moins forte sur les milieux et les espèces, qu’il convient de 
minimiser dans une perspective de développement durable ». 

 -  « La qualité de ce patrimoine naturel est également 
déterminante pour l’attractivité du département ». 

 - « Que ce soit d’un point de vue identitaire, pour le 
dynamisme démographique, pour la vitalité économique 
via le tourisme, la préservation du patrimoine est un 
levier essentiel pour l’avenir du Finistère ». 

Ce schéma aura pour but de définir la stratégie du 
Département, en concertation avec les acteurs concernés, 
en termes de préservation d’espaces naturels et de 
biodiversité pour la période 2015-2025. 

Afin de renforcer la connaissance nécessaire à la mise en 
place d’un tel schéma, plusieurs actions préparatoires sont 
lancées : 

 -  La mise en place d’un observatoire des fréquentations 
en installant 13 éco-compteurs sur 11 sites (avec près 
de 500 000 passages recensés en 2011).

 -  Un travail de collecte de données avec les partenaires 
associatifs104  : synthèse des connaissances faunistiques 
dans le Finistère et croisement avec les statuts de 
protection (Bretagne Vivante), recueil technique sur 
la gestion des plantes invasives (Bretagne Vivante), 
synthèse de 20 années de données sur la station 
ornithologique de Trunvel en Baie d’Audierne 
(Bretagne Vivante), observatoire des chauves-souris 
(suivi des espèces rares, communes et des milieux 
boisés, recherche des colonies de reproduction) pour 
la mise en place d’indicateurs de la biodiversité (GMB).

99 Proposition de stratégie foncière au titre des espaces naturels sensibles 
    départementaux sur les espaces remarquables du PNRA, document  
    de travail du 16 décembre 2008. 
100 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, taxe instituée à partir 
     du 1er mars 2012
101 Séance plénière du 26 & 27 janvier 2012
102 Séance plénière du 17 octobre 2011
103 Article L 142-2 du  code de l’urbanisme
104 Commission permanente du 5 mars 2012
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Stratégie foncière sur le 
territoire du PNRA99  

Dans le cadre de sa charte 2009-2021, le PNRA 
souhaite développer les acquisitions foncières en 
espace naturel. Sur la base de critères naturalistes, 
paysagers, socio-économiques ainsi que de 
consultations auprès de partenaires locaux, le 
PNRA propose au Département 24 périmètres 
d’intervention foncière pour une surface de  
6 940 ha. Ces périmètres sont classés par ordre 
de priorités de 1 (enjeux forts, acquisition à court 
terme) à 3 (enjeux faibles, acquisition à long 
terme). Le coût des acquisitions et de la gestion est 
aussi estimé.

Le Département active ses outils fonciers (mise en 
place de zones de préemption et de périmètres 
d’intervention foncière) pour les parcelles situées 
dans les périmètres de priorité 1  et réalise des 
acquisitions d’opportunité pour les parcelles 
situées dans les périmètres de priorité 2 et 3.

Figure 13: synthèse des connaissances faunistiques du 
Finistère, Bretagne Vivante, 2013
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La taxe d’aménagement  

La taxe d’aménagement a remplacé depuis le  
1er mars 2012 la taxe locale d’équipement (TLE), la 
taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(TDENS), la taxe pour le financement des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(TDCAUE), la taxe complémentaire à la TLE en Île-
de-France (TC-TLE) et la taxe spéciale d’équipement 
de la Savoie.

La taxe d’aménagement est composée d’une 
partie communale ou intercommunale et 
d’une partie départementale. Le taux de la part 
départementale ne peut dépasser 2,5 %. Elle a été 
votée par les élus du Conseil général du Finistère 
à un taux de 1,5 % avec une assiette élargie à 
l’ensemble des communes finistériennes102. 

Cette part départementale de la taxe 
d’aménagement est destinée à  « financer, 
d’une part, la politique de protection des espaces 
naturels sensibles »103 et « d’autre part, les 
dépenses d’un Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) ». Il est également 
possible de l’utiliser pour :

 - l’acquisition, l’aménagement et l’entretien des 
espaces naturels, des sites Natura 2000 et des 
sentiers inscrits au PDIPR ;

 - la participation à l’acquisition, à l’aménagement 
et la gestion des terrains du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres ; 

 - les études et inventaires du patrimoine naturel 
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique ENS ; 

 - l’acquisition de sites destinés à la préservation 
de la ressource en eau, leur aménagement et 
leur gestion ;

 - les travaux contribuant à la préservation ou à la 
remise en bon état des continuités écologiques. 

Les chiffres de la politique 
des espaces naturels 
sensibles du Conseil 
général en 2013    

Patrimoine : 

 >  3 900 ha d’espaces naturels protégés

 >  14 815 ha en zone de préemption

 >  54 % du littoral protégés par une zone de 
préemption

 >  150 sites répartis sur le département

Gestion, fréquentation et connaissance :  

 >  Presque 500 000 passages recensés 
annuellement sur 11 sites.

 >  7 partenaires opérationnels pour la 
connaissance

 >  Une gestion opérationnelle partenariale : 10 
EPCI, 31 communes, 2 associations (Bretagne 
Vivante et Langazel) et l’ONF.  

 >  69 agriculteurs ou particuliers associés 
directement à la gestion pour une surface 
totale de 339 ha.

 >  122 particuliers et 2 professionnels associés à 
la gestion sylvicole pour 2 455 stères vendus 
pour l’année 2012.

Budget et emploi :

 >  3,3 millions d’euros de budget annuel (voir 
l’évolution du budget en fonction du temps en 
annexe 1). 

 >  13 équivalents temps plein au sein du Conseil 
général (10,2 ETP pour les ENS et les zones 
humides et 2,8 ETP pour la randonnée) (voir 
l’évolution de la taille du service ‘Espaces 
naturels et paysages depuis 1989 en annexe 2). 

 >  36 équivalents temps plein financés dans 
les collectivités pour la gestion des espaces 
naturels et de la randonnée.
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ZONES HUMIDES LITTORALES
14  Marais du Curnic
16  Aber Wrac’h
18  Marais de Brouennou
21  Aber Ildut
24  Étang de Kerjean
47  Étang de Kerloc’h
49  L’Aber
55  Marais de Kervigen
66  Étang de Laoual – Baie des Trépassés
73  Anse de Pouldon – Rosquerno
74  Le Polder
80  Marais de Mousterlin
82  Penfoulic
83  Anse Saint-Laurent – Stang Bihan 
84  Dunes et étangs

TOURBIÈRES
27  Langazel
29  Marais du Vergam
33  Mougau
38  Arrière Venec
54  Tourbière de Cast

FALAISES, CÔTES ROCHEUSES
1  Falaise de Poulcerf
2  Beg an Fry 
3  Pointe de Primel
6  Pen al Lan
9  Beg Tanguy
15  Côte rocheuse
20  Côte sauvage 
25  Le Moulin – Goulet de Brest
44  Presqu’île de Roscanvel
46  Pointe du Toulinguet – Anse de Pen-Hir 
48  Cap de la Chèvre
57  Pointe de Tréfeuntec 
60  Pointe du Millier
61  Kastel Coz
62  Réserve du Cap Sizun
63  Pointe de Penharn
64  Pointe de Castelmeur
65  Pointe du Van
67  Pointe du Raz 
86  Penquerneo
88  Malachappe
90  Beg an Tour

LANDES
30  Cragou
31  Roc’h ar Feunteun 
32  Roc’h Trevezel
35  Menez Meur
37  Montagne Saint-Michel
50  Menez Hom
52  Roche du feu

RIVIÈRES
10  Vallée de Pont d’Arm
28  Rives de l’Élorn
34  Sources de l’Élorn
75  Bois de Roscouré
76  Rives de l’Odet
77  Beg ar Vir
87  Rives du Belon
89  Rives du Merrien
92  Roches du Diable

ÎLES
7  Île Callot

22  Réserve naturelle d’Iroise
59  Île Tristan
81  Archipel des Glénan

DUNES
8  Theven Pen an Dour
11  Keremma
12  Kerurus
13  Meneham
17  Sainte-Marguerite
19  Tréompan
23  Les Blancs Sablons – Kerhornou
56  Sainte-Anne-la-Palud
68  Trez ar Goarem
70  Gwendrez
71  Baie d’Audierne
72  Léchiagat

FORÊTS, BOIS, BOCAGES
4  Pors an Trez 
5  Lannigou

26  Coat Mez
36  Forêt du Cranou
39  Forêt de Huelgoat
40  Kérérault
42  L’Ermitage
43  Poulmic
51  Chap
53  Saint-Gildas
58  Névet 
69  Suguensou
78  Stangala
79  Stang Luzigou
85  Hénan
91  Forêt de Saint-Maurice et   

      Carnoët

SITES GÉOLOGIQUES
41  Pointe de l’Armorique
45  Pointe Sainte-Barbe 
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MAISONS DE SITE
A  Parc botanique de Suscinio
B  Maison des dunes de Keremma
C  Centre d’étude du milieu d’Ouessant
D  Maison de l’environnement  

      insulaire de Molène
E  Association de Langazel
F  Conservatoire botanique  

       national de Brest
G  Maison de la rivière

H  Domaine de Menez-Meur
I  Réserves des monts d’Arrée
J  Maison des minéraux
K  Le Canal de Nantes à Brest
L  Réserve du Cap Sizun
M  Maison de la pointe du Raz

 Maison de la baie d’Audierne
O  Maison des marais

 Maison du littoral et de la mer
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Annexe 1  
Évolution de la redevance espaces verts  
et de la TDENS en fonction du temps

0

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Valeur nominale (€) Valeur réelle (€) - base 2012
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Annexe 2
Évolution de la taille du service « Espaces naturels et paysages » 

entre 1989 et 2013

1989
Contexte : Création d’un service 
environnement qui traite d’ENS et de 
paysages.
Missions : Mettre en place les actions 
de gestion des ENS, cartographier les 
propriétés et refaire les parcs de Trévarez 
et de Kerjean.

1990
Missions : Renforcement des actions ENS.

1991
Missions : Renforcement des actions 
paysages routiers (assistance technique 
auprès de la direction des routes, mise 
en place d’un programme d’aides à la 
reconstitution du bocage) et refaire les 
parcs de Trévarez et de Kerjean.

1995
Contexte : Création de la Direction 
aménagement rural et environnement 
(DARE) et création du SENP.
Missions : Renforcement des actions 
bocage et forêt.

1998
Contexte : Création des emplois jeunes 
au Conseil général (4 personnes), le 
SENP s’agrandit .
Missions : Renforcement des actions, 
informatisation, mise en place d’un SIG.

2000
Contexte : Trois cellules dans le service 
(ENS, randonnée et cadre de vie) 
plus une personne qui s’occupe des 
propriétés départementales.

2012
Contexte : Rattachement au SENP des 
dispositifs Patrimoine et cadre de vie, 
aide à la voirie communale, amendes 
de police, Mer et littoral. Mise en place 
d’une étude de faisabilité d’un CAUE.

2013
Contexte : Mise en place du Schéma 
départemental des espaces naturels 
sensibles (SDENS) et de la thématique 
mer et littoral.
Création du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE)
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Annexe 3  
Extrait de l’ouvrage « La Sauvegarde du littoral » (1968). 
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