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Pors an Trez / Saint-Martin-des-Champs
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Coat Mez / La Forêt-Fouesnant
Forêt du Cranou / Hanvec
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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

 Le Finistère se caractérise par ses nombreux
ilôts et îles. Habitées ou non, plus ou moins
proches du continent, ces îles présentent
des caractéristiques et des paysages très
variés. Ouessant, la plus grande, est un site
d’observation réputé pour les oiseaux.
De même, l’archipel des Glénan voit fleurir
en avril une espèce unique : le Narcisse des
Glénan.

 Présents sur les crêtes aiguës et
déchiquetées de nos monts et façades
maritimes, les paysages de landes sont
caractérisés par une végétation basse et
dense, avec une dominante de bruyères.
Les paysages remarquables
du
nord au sud : les Monts d’Arrée, les
landes du Cragou, le Menez Hom,
les Montagnes noires, le Cap de la Chèvre,
le Cap Sizun.

Les landes

Les paysages remarquable du nord au sud :
les îles Callot, Batz, Ouessant, l’archipel de
Molène, l’île de Sein, l’archipel des Glénan.

Menez-Hom / Dinéaul, Plomodiern, Saint-Nic

Réserve d'Iroise

Pointe de Primel / Plougasnou

 Les falaises représentent 22% du littoral
finistérien. Outre le panorama exceptionnel, les
visiteurs seront sensibles à la diversité des milieux,
des couleurs et des formes (pointes, îlots, criques de
sable ou de galets, pelouses dunaires, landes). Les
oiseaux marins profitent de ces pointes escarpées
pour leur nidification. Enfin, la majorité des sites
présente des intérêts géologiques et archéologiques
majeurs.

Les îles

Les roches du Diable / Guilligomarc'h, Querrien

Le Finistère compte une multitude de cours
d’eau : l’Élorn, l’Aulne, l’Odet, la Laïta…,
formant un linéaire de 6000 km de rivières.
De grands poissons migrateurs viennent s’y reproduire
ou y séjournent pour une partie de leur développement.
Tout aussi important pour ces poissons que pour la
lutte contre les inondations, l’entretien des berges s’est
développé pour le plus grand plaisir des pêcheurs et
des randonneurs.

Les falaises
et côtes
rocheuses

Les paysages remarquables du nord au sud : les
falaises et les pointes du Trégor, la pointe SaintMathieu, le Cap de la Chèvre, les falaises de Telgruc,
le Cap Sizun et la Pointe du Raz.

Les rivières

Les paysages remarquables du nord au sud :
l’Élorn, la vallée de l’Aulne et le canal de
Nantes à Brest, la Vallée de l’Odet, la rivière de PontL’Abbé, l’Aven et le Belon.

Presqu'île de Crozon

Les zones
humides
littorales

À la découverte des plus beaux
sites naturels du Finistère

Les sites
géologiques

 Les zones humides littorales sont, en règle générale, le fruit de la
rencontre des eaux douces provenant des bassins versants et des eaux
marines littorales. Ce mélange des eaux douces et salées, combiné à
des profondeurs faibles, favorise des végétations typiques des milieux
saumâtres. Au rang de ces végétations caractéristiques, les roselières
font figure de réservoir de biodiversité en accueillant par exemple des
phragmites aquatiques ou des fauvettes pitchou.

 Dans le Massif armoricain se trouvent les plus anciennes roches de
France (plus de 2 milliards d’années). Les falaises de granite du Cap Sizun,
la pointe de Dinan en grès armoricain, les crêtes des Monts d’Arrée de
schiste et de quartzite, les chaos granitiques d’Huelgoat, la montagne SaintMichel ou le Menez Hom en grès armoricain en constituent les éléments
remarquables.
La géologie en Finistère s’exprime également par différents minerais
exploités par le passé tels que le plomb, l’argent, l’antimoine et le kaolin.

Les paysages remarquables du nord au sud : la baie et la rivière de
Morlaix, les abers (Wrac’h, Benoît et Ildut), l’estuaire de l’Élorn, l’étang
de Kerloc’h, la baie d’Audierne et le Goyen, les avens (Aven et Belon).

Les paysages remarquables du nord au sud : la rade de Brest, les crêtes des
Monts d’Arrée, le chaos d’Huelgoat, la Presqu’île de Crozon, le Cap Sizun.

Zone humide arrière dunaire / Tréffiagat

Les paysages remarquables du nord au sud : les
prairies de la vallée de l’Élorn, de l’Elez, le lit majeur
de l’Aulne, les fonds de vallée du Ster-Goz.

Les zones
humides
continentales

Les dunes

Réservoir Saint-Michel / Brasparts, Botmeur, Brennilis, Locqueffret

Depuis 1969, des sites sont acquis,
aménagés et ouverts au public,
dans un souci de préservation de la
diversité biologique et des paysages.

Les paysages remarquables du nord au sud :
les dunes de Keremma, les dunes de Tréompan,
la baie de Douarnenez, la baie d’Audierne,
Mousterlin, les dunes de Trégunc.

Dunes de Tréompan / Ploudalmezeau
Langazel / Trémaouezan, Ploudaniel

Les tourbières

 La tourbière est un milieu naturel, abritant
des espèces animales et végétales rares ou
menacées. La présence permanente d’eau freine
la décomposition des végétaux morts, créant alors
des matières organiques à l’origine de la tourbe. Ce
milieu joue un rôle majeur dans la protection de la
ressource en eau.
Principalement dans les Monts d’Arrée, les
Montagnes noires et la Presqu’île de Crozon, le
Finistère dénombre 194 tourbières qui présentent
des intérêts biologiques, paysagers et patrimoniaux.
Les paysages remarquables du nord au sud : la
tourbière de Langazel, la tourbière du Venec, les
tourbières du Yeun Ellez et la tourbière du Mougau.

Rives de l'Odet / Quimper

Les forêts,
bois et
bocages

 La forêt finistérienne est très morcelée et ne
couvre qu’environ 8,5% du territoire. Pourtant,
l’arbre est omniprésent dans le paysage bocager,
par la présence de petits bosquets, de haies
et de talus. Les milieux boisés ont une valeur
écologique qui varie selon leur superficie et leur
mode de gestion.
Dès lors que les peuplements sont diversifiés,
les forêts accueillent un plus grand nombre
d’espèces.
Les paysages remarquables du nord au sud :
la forêt du Cranou, la forêt d’Huelgoat, le bois du
Névet, la forêt de Saint-Maurice.

Ces espaces naturels sensibles
littoraux ou continentaux se
trouvent donc protégés à long terme
et sont mis à la disposition du
public. En échange, il est demandé
aux promeneurs de faire preuve
d’un comportement citoyen et
responsable vis-à-vis de la qualité
de l’environnement des sites et de la
sécurité.
D’autres acteurs interviennent dans
cette protection :

-- les collectivités locales par la gestion
communale ou intercommunale,
en lien avec les acteurs majeurs du
Finistère comme le Parc naturel
régional d’Armorique.
-- les professionnels en favorisant
des
politiques
respectueuses
de l’environnement et de la
biodiversité.

-- les associations et tous ceux qui
participent à la découverte des
richesses du milieu naturel.
-- les habitants, les propriétaires et
les usagers au travers de quelques
gestes au quotidien.
Le respect des autres et de
l’environnement commence par des
petits gestes :

-- les chemins de découverte mis en
place sont étudiés pour respecter
au mieux les espaces et assurer
votre sécurité. Néanmoins ces sites
restent sauvages et vous vous devez
de rester vigilants.
-- votre passage dans un milieu
naturel peut déranger certaines
espèces, en particulier les oiseaux
lors de leur reproduction, ne vous
écartez pas des chemins balisés.
-- pour le plaisir des yeux et la
tranquillité de chacun ainsi que
de la faune, laissez la végétation en
place, tenez vos chiens en laisse et
n’allumez pas de feu.
-- ramener ses déchets chez soi pour
les trier est une attitude citoyenne
qui contribue à diminuer la
quantité de détritus abandonnés
dans la nature.

Conseil général du Finistère
Service des espaces naturels et des paysages
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 Le Finistère compte de nombreuses zones
humides continentales réparties tout le long du
réseau hydrographique, des sources à l’estuaire.
Réserves d’eau, refuges de la faune et de la flore,
leurs fonctions sont multiples.
Les étangs, les mares, les prairies et les bois humides
contribuent fortement à la diversité des paysages
bocagers.

Le Conseil général du Finistère mène
une politique active de protection
et de mise en valeur des espaces
naturels de son territoire en partenariat
avec le Conservatoire du littoral.

 Les dunes résultent de l’action conjuguée de
la mer, qui produit le sable, et du vent, qui le
met en mouvement.
L’accumulation du sable forme la dune qui peut
être fixée grâce aux racines de certaines plantes
comme l’oyat. Les dunes sont particulièrement
riches d’un point de vue écologique par la
variété des milieux naturels présents comme des
pelouses sèches, des secteurs boisés, des zones
humides…

