Agir pour protéger
Dans le cadre de sa politique de protection des espaces
naturels sensibles, le Conseil général a depuis 1980
procédé à l’acquisition de parcelles dunaires sur la
commune de Ploudalmézeau. Les objectifs poursuivis
dans le cadre de ces acquisitions sont la préservation du
milieu naturel et des paysages, leur mise en valeur et
leur ouverture au public.

Ganivelles pour protéger les dunes et canaliser le public

La randonnée

La Communauté de communes du Pays d’Iroise
intervient sur ce site en tant que gestionnaire dans
le cadre d’une convention avec le Conseil général,
propriétaire. Les actions entreprises visent à la fois à
lutter contre l’érosion des dunes grâce à la pose de
ganivelles et à veiller à l’aménagement du site permettant
de limiter l’impact des fréquentations sur les dunes.

Propriété départementale

Sentier de promenade et de randonnée

Sentier de grande randonnée

Sentier VTT

Dunes de Tréompan

Les intinéraires de randonnée :
−− Le Tevenn / les 2 vallées de Lampaul
- 10 km - 2 h 40
−− Les dunes de Tréompan
11 km - 2 h 45
−− Le circuit VTT n°11
14 km - 1 h 15
−− Itinéraire de grande randonnée GR®34
Références des topo-guides
FFRandonnée : 347, P295
Guilliguy
Rappel : Sur le littoral, n’oubliez pas que le
sentier côtier est réservé aux piétons.

CONTACTS :
Communauté de commune
du Pays d’Iroise
BP 78
29290 Saint Renan
tél : 02 98 84 28 65
fax : 02 98 32 43 37
Courriel : environnement@ccpi.fr
www.pays-iroise.com
Des animations nature
peuvent êtres
proposées par :
Estran nature
1, avenue de Kerlec’h
29830 PLOUDALMEZEAU
tél :. 02 98 48 19 70
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Ploudalmézeau / Saint-Pabu
Lampaul-Ploudalmezeau
Gwitalmeze / Sant-Pabu / Lambaol-Gwitalmeze

Dunes de
Tréompan
Tevenn Treompan
Un patrimoine à préserver
Takad natur gwarezet

L’empreinte de l’homme
Les activités humaines peuvent jouer un rôle d’entretien dans la gestion des
milieux naturels mais elles entraînent aussi des dégradations. La végétation des
dunes, facteur important de l’accumulation et de la fixation du sable, est très
sensible au piétinement. Le massif dunaire de Tréompan est particulièrement
concerné par cette problématique dans la mesure où il s’y pratique de nombreuses
activités de loisirs : tourisme, activités nautiques et de randonnées, équitation…
Comme cela s’est fait par le passé avec des vaches et des moutons, le pâturage
est à nouveau utilisé avec un objectif de gestion des habitats naturels et pour le
maintien de la biodiversité du tapis végétal.

Les dunes de Tréompan

Sur les trois communes concernées par ce massif dunaire et durant une période
allant de l’après guerre jusqu’aux années 80, l’extraction de sable a été une activité
forte. Ce sable a été principalement destiné à la reconstruction de la Ville de Brest.
En de nombreux endroits, le creusement jusqu’à la nappe phréatique a modifié
le milieu naturel. Néanmoins, cela a également favorisé l’apparition de zones
humides avec son florilège d’espèces caractéristiques, des orchidées notamment.

La faune sauvage
De très nombreux animaux ont
colonisé la dune dans sa totalité et
y vivent en relation étroite avec les
plantes et le climat dunaire. Tout
comme les plantes, chaque espèce
occupe une place bien précise de la
plage à la dune fixée.
Les escargots sont très communs
sur les dunes. Pour fuir le sable
surchauffé, ils sont facilement
observables en grappe au sommet
des plantes.

Alouette des champs

Escargot des dunes

Nature et Paysage
Les dunes de Tréompan s’intègrent dans l’un des
plus beaux massifs dunaires du Nord Finistère. Avec
ses 7 kilomètres de côtes variées et ses 300 hectares,
le massif possède tous les atouts d’un espace naturel
d’une grande qualité paysagère.
Bien que découpées administrativement par
trois communes, Ploudalmézeau, LampaulPloudalmézeau et Saint-Pabu, les dunes de
Tréompan, les plages, les îles et les ilôts rocheux
s’inscrivent dans une entité écologique indissociable.

Dune mobile à oyats

Becasseaux variables

Les dunes de Tréompan font partie intégrante de
la vie et de l’histoire locale. Le rocher du serpent,
les îles Carn, du Bec et de Rosservo témoignent de
cette histoire.

La Flore des dunes
Au fil des siècles de nombreuses plantes
se sont adaptées aux rudes conditions de
la vie dunaire (vent, salinité, sécheresse
du milieu) et ne se développent nulle part
ailleurs. Près de la plage, elles retiennent
le sable, tandis qu’en arrière, elles le
stabilisent et le recouvrent d’une fine
pelouse. La présence de calcaire dans
le sol liée à la décomposition des débris
de coquillages, influe également sur la
végétation de la dune.
On peut ainsi découvrir sur l’ensemble du
site la plupart des espèces caractéristiques
de la dune mobile et de la dune fixée.
Orchis pyramidal

Chardon des dunes

