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Schéma départemental des espaces naturels
sensibles et de la biodiversité du Finistère

Etat des lieux et diagnostic

Littoral de Porspoder

Résumé
Cet état des lieux / diagnostic dresse un bilan critique de
l’action départementale en faveur des espaces naturels et de
la biodiversité. Rédigé entre octobre 2013 et avril 2014, il a été
validé le 1er juillet 2014 lors du comité de pilotage du schéma
départemental des espaces naturels et de la biodiversité. Il
comporte douze parties thématiques, chacune des parties se
terminant par un diagnostic et une analyse de type forces,
faiblesses, menaces et opportunités.
Partie 1 - Pour chaque groupe (patrimoine géologique, habitats,
flore, mammifères, amphibiens, reptiles, avifaunes, faune
piscicole, élasmobranches et invertébrés), un état des lieux de la
connaissance est réalisé, les espèces à forte valeur patrimoniale
sont identifiées lorsque cela est possible, et des pistes d’action à
mettre en place pour la préservation des espaces et des espèces
ont été proposées par les partenaires naturalistes du Département.
Partie 2 - Les actions en faveur des paysages sont présentées (atlas
des sites classés, opération grand site, atlas des paysages, charte des
paysages et de l’architecture sur le territoire du PNRA, observatoire
photographique du paysage) ainsi que les programmes d’aides en
faveur de la nature dite ordinaire (bocage, forêt…).
Partie 3 - Le cadre réglementaire européen (directives habitats,
oiseaux et eau), national (lois en faveur de la nature, des paysages
et de l’urbanisme) ainsi que les politiques publiques en faveur du
patrimoine sont présentés. Une attention particulière est portée sur
l’impact des ces textes en Finistère et sur l’action départementale.
Partie 4 - Les acteurs de la préservation et de la protection
de l’environnement, les instances de gouvernance ainsi que
l’organisation en interne du Conseil général et avec ses partenaires
sont exposés. Il est aussi fait un bilan des actions de suivi évaluation
de l’action départementale déjà mises en place. Les principaux
résultats d’une enquête d’opinion sur les espaces naturels réalisée
en 2013 auprès des élus et du grand public finistérien alimentent
ce diagnostic.
Partie 5 - Les actions menées par le Département sont financées
par la taxe d’aménagement. Une analyse de l’évolution de cette
taxe depuis 1969, de son utilisation et des potentielles recettes
futures est effectuée. Il est aussi évalué l’impact de la taxe
d’aménagement sur les emplois en lien avec l’environnement à
l’échelon départemental.
Partie 6 - Afin de démultiplier son action, le Département a mis
en place deux programmes de subvention, l’un en faveur de
la connaissance du patrimoine naturel, l’autre en faveur de la
gestion des espaces naturels. Une analyse détaillée de ces deux
programmes est réalisée (contexte, actions mises en place, bilan
et perspectives).
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Partie 7 – La protection et la préservation des espaces naturels
passent notamment par l’acquisition foncière. Une analyse du
patrimoine du Département, ainsi qu’un bilan des stratégies
foncières existantes sont effectuées. De plus une analyse de la
performance des outils fonciers a également été réalisée. Il a aussi
été entrepris une analyse des continuités écologiques dans le
département et avec les départements limitrophes.
Partie 8 – Une analyse de l’action des gestionnaires des propriétés
départementales ainsi que des documents de planification et des
actions mises en place (aménagement des sites, génie écologique)
a été effectuée.
Partie 9 – Les usages des espaces naturels sont multiples. Une
analyse quantitative et qualitative des usages a été entreprise.
Un focus particulier sur la relation entre sports de pleine nature et
espaces naturels est présenté.
Partie 10 – Acteur de l’aménagement du territoire, le Département
prend en compte les impacts sur la biodiversité dans ses
infrastructures routières. Cette partie fait un point sur les actions
mises en place aussi bien lors de la conception que pendant la
gestion de ses infrastructures.
Partie 11 – Les outils et les actions de communication mis en
place par le Département ainsi que la perception de ces actions
sont présentées. La perception des espaces naturels dans la presse
régionale et dans les autres médias (films, télévision) a aussi été
analysée. Le Département s’implique par ailleurs fortement dans
la mise en place d’actions d’éducation à l’environnement, d’une
part en soutenant les partenaires locaux et d’autre part en mettant
en œuvre des actions en propre. Une analyse de ces différentes
actions est effectuée.
Partie 12 – Vecteurs principaux du tourisme en Finistère, les
paysages et la nature sont l’un des atouts touristique majeurs
du département. Les actions mises en place pour valoriser ce
patrimoine sont présentées.
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Pointe du Goudoul / Plobannalec-Lesconil

Introduction

C

e document est organisé autour des piliers de l’action départementale en faveur des espaces
naturels, mais cherche aussi, dans une logique de développement durable, à analyser le lien entre
les territoires, le développement économique, le cadre de vie et le patrimoine naturel du Finistère.
Ce document est organisé en 12 parties :

-- Bilan des connaissances sur le patrimoine naturel et la biodiversité ;
-- Actions menées en faveur des paysages ;
-- Cadre réglementaire ;
-- Gouvernance et suivi évaluation ;
-- Bilan financier et humain ;
-- Analyse des programmes de soutien du Département ;
-- Bilan des actions foncières ;
-- Analyse de la gestion et de l’aménagement des sites ;
-- Usages des espaces naturels ;
-- Prise en compte de la biodiversité dans les aménagements routiers ;
-- Action de communication, d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la Nature ;
-- Tourisme et espaces naturels.
Bien que non exhaustif, cette démarche a cherché à dresser un tableau le plus complet possible des actions
menées depuis de nombreuses années et à mettre ces actions en perspective. Pour chacune des thématiques
abordées, une analyse critique est réalisée au fil du document, et chaque grande partie se termine par une
synthèse des forces, faiblesses, menaces et opportunités.
Ce document et cette analyse ont été présentés lors des ateliers de travail regroupant l’ensemble des acteurs
des espaces naturels, organisés par le Département en décembre 2013 et janvier 2014, et lors du Comité de
pilotage (COPIL) du Schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité qui s’est réuni
le 28 janvier 2014. Les éléments essentiels de ce diagnostic ont été validés lors du COPIL du 1er juillet 2014.
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Étang de Trunvel / Tréguennec

Landes du Cragou / Plougonven

Partie 1 - Connaissance du
patrimoine naturel finistérien

C

ette synthèse est issue des notes d’enjeux
produites par les différents partenaires du
Conseil général dans le cadre du SDENS entre
octobre 2013 et avril 2014. Pour chaque
thématique, la synthèse est organisée en trois parties :
niveau de connaissance du groupe étudié, identification
des espèces à forte valeur patrimoniale, propositions
d’enjeux et d’actions à mettre en place. Les contributeurs
sont la Société géologique et minéralogique de
Bretagne (SGMB), le Conservatoire botanique national
de Brest (CBNB), le Forum des marais atlantiques
(FMA), Bretagne Vivante, le Groupe mammologique
breton (GMB), le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI), la
Fédération du Finistère pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques, l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (ONEMA), l’Association pour l’étude
et la conservation des sélaciens (APECS) et le Groupe
d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA).
Objectifs de la thématique :
-- Avoir une vision objective du niveau de connaissance
actuel du patrimoine naturel ;
-- Identifier les enjeux et menaces du patrimoine
naturel finistérien ;
-- Repérer les acteurs majeurs œuvrant pour cette
connaissance.

Orchis maculé
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1.1. Zonages réglementaires : Natura 2000 et ZNIEFF
Le département du Finistère est couvert par 27 zones au titre de Directive cadre Habitats pour une surface total de 342 580 ha.
Pour la directive cadre Oiseaux, le département est concerné par 12 sites pour une surface de 233 737 ha. L’ensemble des
sites pour la Directive Oiseaux sont en mer ou sur le littoral. Ils sont pour la plupart inclus dans une zone au titre de la
Directive cadre Habitats (3 943 ha non inclus). L’inventaire des ZNIEFF et des ZICO est présenté en Figure 2.
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Figure 1 : Zonage Natura 2000 en Finistère
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Figure 2 : Zonages ZNIEFF et ZICO sur le Finistère
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1.2. Patrimoine géologique
Les données sont issues de la note d’enjeux rédigée par la Société géologique et minéralogique de Bretagne (SGMB).
1.2.1. Niveau de connaissance et intérêt patrimonial
La géologie du Finistère est bien connue. Un inventaire des « sites d’intérêts géologiques » existe depuis 1994. Cet inventaire
a été mis à jour en 2005 dans le cadre d’un contrat nature1 et recense 46 sites pour le Finistère. Pour chaque site, il a été
évalué la valeur patrimoniale des géotopes (généralement des affleurements), l’intérêt du site (international, régional,
départemental, local), et les besoins de protection. De plus, dans le cadre de sa note d’enjeux pour le SDENS, la SGMB a
recensé 23 sites supplémentaires. La Figure 3 recense l’ensemble de ces 69 sites, répartis en 15 sites d’intérêt local, 37 sites
d’intérêt régional et 17 d’intérêt national.

Île-de-Batz

Massif de gabbro
de St Jean du Doigt

!

Manche

Rocher de Kerivoalen
en vallée du Dourduff

Aber Wrac'h -

! point de vue

Moulin de la rive
Locquirec

!

Vieille ville
de Morlaix

Ouessant

Blocs cyclopéens
! de Banneg
Brenterc'h
Ploumoguer

Île-Molène

!

Plage ancienne
et cordons littoraux
de Trielen

Contact

!
Micaschistes
du Conquet

! magmatique
du Trez Hir

Pointe du Caro
Plougastel- Pointe de Rostiviec
Loperhet
Daoulas

!

Chaos granitique
du Huelgoat

Mer d'Iroise

Pli synschisteux dans le

! Briovérien de Cameros

Figure 4
Poudingue carbonifère
de la baie des
Trépassés

!

Briovérien de la
Pointe de Tal ar Gripp

! Dune fossile de la

plage du Ris, Kerlaz

!
!

Île-de-Sein

!

Trondhjémite
de la Pointe
du Millier

Eglise

Filon de
Sizunite de
Feunteun Aod
Moulin de Pontalan
(ancienne carrière)

¯

Cordon fossile (Ero Vili)
de la Baie d’Audierne !
0

10

Ancien cours de l'Odet
à Quimper (Creac'h Gwen)

!

!

20
Kilomètres

Plage des Sables Blancs
Concarneau

Sites d'intérêt géologique
Site d'intérêt national (2)

Port Manec'h
Névez

Site d'intérêt régional (6)
Site d'intérêt départemental (9)

Les Glénan
(Fouesnant)

Figure 3 : Cartes des inventaires des sites géologiques du Finistère

1

Pour la reconnaissance et la conservation du patrimoine géologique de Bretagne, Bilan et propositions, SGMB, Mai 2005.

Plage de Kerrou
Clohars-Carnoët

De plus, la SGMB a mené une première analyse de l’intérêt géologique des ENS départementaux. Ainsi 31 sites sont identifiés
comme ayant ou pouvant avoir un intérêt géologique. Ils se répartissent en 21 sites ayant un intérêt géologique (dont 4 pour
leur point de vue), et 10 sites présentent un intérêt à priori.
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1.2.2 Pistes d’actions proposées par les partenaires
Le Finistère présente des enjeux en termes de :
-- géologie : Icartien, Paléozoïque, Quaternaire, Kersantite ;
-- paysages : belvédère de Rosnoën sur le méandre de
l’Aulne, Menez Hom, belvédère de l’Aber Wrac’h, Roc’h
Trévezel, chaos granitique littoral de Brignogan…
-- connaissance : réalisation d’un inventaire complet
des objets géologiques remarquables et des géotopes
patrimoniaux ;
-- conservation : maintien d’un bon état de conservation
du patrimoine géologique du département ;
-- pédagogie et impacts socio-culturels : connaissance
voire reconnaissance du patrimoine géologique et
intégration dans les dynamiques de territoires.
L’action départementale via la maîtrise foncière des sites, et
leur valorisation pourrait permettre de répondre à ces enjeux.
Il serait intéressant de mettre en place différentes actions,
et notamment :
-- poursuivre l’inventaire départemental et rechercher
des objets géologiques remarquables ayant un intérêt
patrimonial ;
-- réaliser un examen systématique des espaces naturels
sensibles et mener une expertise patrimoniale ;

1.3. Habitats
Les données sont issues des notes d’enjeux rédigées par
le CBNB et le FMA. Elles ne concernent que les habitats
terrestres.
1.3.1. Présentation générale
1.3.1.1. Niveau de connaissance
Il n’existe pas de cartographie des habitats naturels à l’échelle
du département mais uniquement une cartographie
de l’occupation des sols (CORINE Landcover, échelle
1/100 000ème). Cependant, il existe de façon ponctuelle, des
cartographies de certains territoires et types de milieux :
-- cartographie des habitats littoraux réalisée dans le
cadre de l’état de référence : typologie des grands types
de milieux (proche CORINE Biotope) ;
-- cartographies des zones humides (inventaire permanent
des zones humides du Finistère- IPZH) : typologie CORINE
Biotope ;
-- inventaire des tourbières du Finistère (FCBE, 2003) :
contours et codes CORINE Biotope ;
-- inventaire ZNIEFF : contours & listes d’habitats selon
typologie CORINE Biotope ;
-- inventaire des roselières (ONCFS, 2008) ;

-- prendre en compte le patrimoine géologique dans la
gestion des sites afin de mettre en place des mesures
pérennes de conservation ;

-- landes et tourbières des Monts d’Arrée et du massif
armoricain ;

-- intégrer de façon systématique les données géologiques
dans les productions pédagogiques, touristiques et
informatives sur les ENS ;

-- base de données « Forêt » de l’IGNF de 2012 au
1/25 000ème.

-- former des médiateurs afin de valoriser les ENS ayant
un intérêt géologique patrimonial et développer le
géotourisme.
Un certain nombre de géosites (propriétés du Département)
est identifié comme pouvant faire l’objet d’actions :
-- valorisation du Bois de sapins (Le Relecq-Kerhuon),
de Meneham (Kerlouan), de la Pointe de Lidivic
(Brignogan), des Roches du Diable (Guilligomarc’h),
de la Baie des Trépassés (Plogoff), de la Pointe de
l’Armorique (Plougastel-Daoulas), et de la réserve
nationale d’Iroise (Le Conquet) ;

-- végétation du littoral atlantique et des iles du Ponant ;

Outre ces cartographies, différents documents présentent
les habitats en Finistère et notamment :
-- la « Classification physionomique et phytosociologique
des végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays
de la Loire »2 (parution en mai 2014) et qui présentera
la liste des habitats présents en Finistère ;
-- le guide des landes du massif armoricain (parution au
printemps 2014) ;
-- l’« Atlas de la flore du Finistère »3 qui comporte une
description globale des paysages végétaux et des
milieux naturels et semi-naturels du Finistère.

-- protection et mise en valeur du géotope de l’Aber Wrac’h ;
-- création d’ENS sur le fondement d’un patrimoine géologique
remarquable et notamment : le rocher de Kerivoalen à
Plouezoc’h, la carrière du Moulin de Pontalan à Peumerit,
l’ancien cours de l’Odet à Quimper (Creac’h Gwen) ;
-- valorisation de la Kersantite sur l’Hôpital-Camfrout ou
Logonna en lien avec le patrimoine carrier.

2
Delassus L. et al., Classification physionomique et phytosociologique
des végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Brest :
Conservatoire botanique national de Brest, 208 pp. – à paraître
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Quéré E. et al., 2008 - Atlas de la flore du Finistère. Nantes ; Laval :
Editions Siloë. 693 p. (Atlas floristique de Bretagne).

De nombreux sites (zones Natura 2000, ENS, sites CEL…) ont
aussi fait l’objet de cartographies de la végétation et/ou des
habitats. Le Conservatoire botanique a développé une base
de données géographique dédiée à la gestion d’informations
géographiques sur les végétations et les habitats (base
de données BIG Habitats). Cette base de données est en
phase de test en 2014, et l’ensemble des cartographies
Natura 2000 est en cours de basculement dans cette base
de données. L’intégration d’autres sources d’information
(relevés phytosociologiques localisés, cartographies sur les
ENS…) sera testée au cours de l’année 2014. Une première
version, intégrant l’ensemble des données sera disponible
en mars 2015.
Il est aussi important de ne pas restreindre les études
d’amélioration des connaissances de la végétation aux
aspects concernant leur identification et leur répartition,
mais d’y inclure une réflexion sur leur fonctionnement et leur
dynamique. Cette réflexion est notamment indispensable
lorsque l’on souhaite évaluer l’impact de la gestion (et de la
non gestion) sur les communautés végétales.
Pour obtenir des informations sur le fonctionnement et la
dynamique des végétations, mais également sur l’impact
de la gestion sur les communautés végétales, des suivis
devront être établis. Il sera ainsi possible de mettre en
place un réseau de suivi partageant les mêmes objectifs et
méthodes, travaillant de manière concertée sur certaines
végétations et/ou méthodes de gestion.
1.3.1.2. Habitat à forte valeur patrimoniale

-- les landes : bien que pas particulièrement rares dans
le Finistère, ce sont des habitats très emblématiques.
Là encore, il faut se concentrer sur la préservation de
grands ensembles et sur un accompagnement des
collectivités pour éviter la destruction des petites landes
disséminées.
Les actions qui pourraient être mises en place sont les
suivantes :
Cartographier les habitats
-- réaliser la cartographie des grands types de milieux
de l’ensemble du département par télédétection afin
d’identifier les secteurs à enjeux (échelle 1/25000ème) ;
-- réaliser une cartographie précise des habitats des
ENS, des zones de préemption et des périmètres
d’intervention foncière actuels et en projet, afin
d’améliorer la connaissance de la végétation (inventaire
réalisé à partir d’observations terrains, échelle comprise
entre le 1/5000ème – 1/1000ème). Cette cartographie
se fera via un cadre méthodologique commun, cadre
validé en mai 2014 ;
-- poursuivre l’agrégation des
existantes afin de les valoriser.

cartographies

déjà

Identifier les habitats à forte valeur patrimoniale
-- identifier des végétations à forte valeur patrimoniale et/
ou représentant de forts enjeux de conservation.
Quantifier l’impact de la gestion

Il n’existe pour le moment pas de liste hiérarchisée des
habitats à l’échelle du Finistère. Actuellement, l’évaluation de
l’intérêt patrimonial des végétations d’un site se base le plus
souvent sur la présence d’habitats d’intérêt communautaire
(annexe 1 de la directive habitats-faune-flore). Néanmoins,
cette liste ne correspond pas totalement aux enjeux pouvant
être identifiés sur le Finistère. Pour contribuer à mieux
identifier les enjeux liés à la conservation des habitats,
le Conservatoire botanique mettra en place, à partir du
printemps 2014, l’élaboration d’une liste hiérarchisée des
végétations de Bretagne, selon un cadre méthodologique
partagé avec les régions Pays de la Loire et Basse-Normandie.
Cette liste prendra en compte des critères de rareté (analyse
par maille UTM), de rareté relative (analyse par région
biogéographique) et de tendance d’évolutions (régression,
stabilité et progression), ainsi que de l’appartenance ou non
à la liste de l’annexe 1 de la directive habitats.

-- améliorer la connaissance du fonctionnement et de la
dynamique naturelle des végétations : mettre en place
un dispositif de suivi de la dynamique naturelle de la
végétation ;

1.3.2. Enjeux et pistes d’actions proposées par les
partenaires

Tourbières
On dispose aujourd’hui d’une bonne connaissance des
tourbières au niveau départemental. En effet, un inventaire
départemental des tourbières a été réalisé en 1994 par
le FCBE, et mis à jour en 2003 sous maîtrise d’ouvrage
départementale. Cet inventaire recense l’ensemble des
tourbières du département en différenciant les zones de
cœur de site de la zone périphérique. A chaque tourbière,

En termes d’habitat, et en première approche, les enjeux
majeurs concernent :
-- les végétations littorales et les végétations des zones
humides (surtout oligotrophes). Dans les deux cas il est
nécessaire de viser les grands ensembles fonctionnels ;

-- évaluer l’impact de la gestion sur la végétation : mettre
en place un dispositif de suivi des impacts des différentes
pratiques de gestion sur l’état de la végétation ;
-- mettre en place un cadre méthodologique commun pour
la réalisation des ces suivis et prévoir l’agrégation des
résultats.
1.3.3. Cas particulier des tourbières, des roselières et des
zones humides
1.3.3.1. Niveau de connaissance et espaces à forte valeur
patrimoniale
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une cotation biologique a été affectée. Cette cotation
tient compte de différents critères : superficies, situation
environnante, situation géographique, diversité des
groupements végétaux, diversité des espèces végétales et
animales, et rareté des espèces. Les menaces potentielles
sur les milieux sont aussi inventoriées. Chaque tourbière
est ensuite classée selon son niveau d’intérêt (national/
régional/départemental et local).

Fouesnant) et des zones en tête de bassin versant (Langazel,
Sizun, Spézet, St Goazec, Leuhan, Clohars-Carnoët).
1.3.3.2. Enjeux et pistes d’actions proposées par les
partenaires
Les actions à mettre en place pourraient être les suivantes :
Tourbières

Un croisement entre cet inventaire et le foncier public
montre que 19 % des tourbières sont en propriété publique,
83 % en Natura 2000 et 14 % en réserves naturelles.
A noter qu’en matière de tourbières acides à sphaignes,
les Monts d’Arrée et le Ménez Hom présentent un intérêt
particulier.
Roselières
On dispose aussi d’une bonne connaissance des roselières et
de leur état, notamment grâce à l’inventaire des roselières
menée par l’ONCFS entre 2006 et 2008. Cet inventaire de
terrain recense le type de zone humide où se développe la
roselière, la nature de l’eau, les formations végétales de
grandes hélophytes présentes, le statut foncier, le statut
réglementaire de protection, le gestionnaire, l’état de la
roselière, les causes de dégradation, et les oiseaux nicheurs
connus.
La rareté des roselières à l’échelle régionale rend leur
conservation primordiale. Au-delà des zones humides
littorales, la Bretagne (et le Finistère) se caractérise par
un ensemble de petites roselières, en ceinture de plans
d’eau, en fond de vallée et dans les rias, qui constituent un
réseau d’accueil pour des espèces inféodées à ces milieux
(invertébrés, batraciens et oiseaux notamment), et jouent
un rôle non négligeable dans leur protection.
Un croisement entre cet inventaire et le foncier public
montre que 35 % des roselières sont en propriété publique,
53 % en Natura 2000.
Zones humides
L’inventaire permanent des zones humides du Finistère
assemble des données issues de différentes études sur le
département. Il couvre fin 2013, 76 % du département avec
un indice de fiabilité de 5 à 6/6 (conforme à la méthode
départementale). La surface de zone humide (pour les
communes concernées par un inventaire) représente 9,2 %
du département.
Les données de caractérisation ne permettent pas, à l’échelle
du territoire d’analyse, de disposer de données suffisamment
homogènes pour évaluer l’état des milieux et les modalités
de gestion des zones humides. Néanmoins, il est possible
d’extraire les habitats d’intérêt communautaire issus de
l’inventaire et d’identifier un certain nombre de secteurs
particulièrement intéressants et notamment : les secteurs
littoraux (Guissény, Crozon, Tréguennec, Ile Tudy, Clohars-

-- mettre en place une stratégie d’acquisition en priorisant
les tourbières et les sites périphériques, et notamment
les sites majeurs, afin de constituer des ensembles
cohérents ;
-- avoir une attention particulière sur les Montagnes Noires,
où les sites subissent une dégradation lente.
Roselières
-- favoriser l’entretien des roselières, en particulier lutter
contre la fermeture des milieux et adapter les niveaux
d’eau aux conditions de développement des roseaux
et autres hélophytes. Cela relève d’une politique de
maintien de pratiques traditionnelles : pâturage extensif,
récolte des roseaux. Dans les programmes de gestion des
espaces protégés, le financement de telles opérations
peut être assuré ;
-- développer une stratégie d’acquisition en priorisant
les roselières littorales assez importantes (Kerlouan, Le
Loc’h) ainsi que les roselières de l’Aulne et de la Laita ;
-- intégrer l’espace humide « influencé » par la gestion des
roselières dans la stratégie d’acquisition.
Zones humides
-- développer une stratégie d’acquisition en priorisant :
• les complexes humides de superficie importante avec
une forte densité d’habitats d’intérêt communautaire,
en particulier les milieux oligotrophes (les plus
sensibles) ;
• les complexes humides de tête de bassin versant
(réservoirs hydrographiques, hydrobiologiques et
écologiques de grande importance) ;
• les secteurs les plus menacés.
Enfin, pour l’ensemble des milieux, il est nécessaire de
favoriser les actions de sensibilisation auprès des communes,
des EPCI, et du grand public.

1.4. Flore
Les données sont issues de la note d’enjeux rédigée par le
CBNB.
1.4.1. Flore non vasculaire
1.4.1.1. Etat des connaissances et espèces à forte valeur
patrimoniale
Jusqu’à présent, le Conservatoire botanique n’a pas d’action
particulière concernant la flore non vasculaire du Finistère, il
n’est donc pas possible de dresser l’état des connaissances
des lichens, des bryophytes et des charophytes sur le
département. Cependant, un travail important a été mené,
et est actuellement en cours (2013/2014) afin de recenser
les données de répartition des lichens et des bryophytes4.
L’objectif est de mettre en place des protocoles standardisés,
des listes de références, un système de validation et
d’organiser les observations dans des bases de données.
Avec ce niveau de connaissance, il n’est donc pas possible
d’évaluer les espèces présentant une forte valeur
patrimoniale. Les bryophytes et les lichens (environ 1 000
espèces de lichens et 700 de bryophytes) représentent
cependant indéniablement un intérêt majeur pour le
département qui abrite des cortèges hyperatlantiques
intéressants. Il en est de même des algues characées, qui
présentent un enjeu patrimonial fort en Baie d’Audierne
notamment.
Une espèce présente néanmoins une forte valeur
patrimoniale, la Sphaigne de la Pylaie qui est présente
uniquement dans les départements du Finistère, des Côtes
d’Armor et du Morbihan au niveau national. Les Monts
d’Arrée sont le principal réservoir de cette espèce au niveau
national. Les sites présentant un intérêt sont la tourbière de
Langazel et le Menez Hom (sites bénéficiant d’une protection
foncière par le Département), la lande tourbeuse au Sud de
le Guruduc (le Tréhou), et la lande tourbeuse au Nord de
Miquelvez (Berrien).
1.4.1.2. Pistes d’actions proposées par les partenaires
Les actions à mettre en place pourraient être les suivantes :
-- acquisition et centralisation des connaissances déjà
existantes ;
-- développement d’inventaires participatifs, avec des
protocoles communs ;
-- mise en place de listes d’espèces à enjeux ;
-- action foncière prioritaire de préservation sur les landes
tourbeuses du Guruduc et de Miquelvez pour la Sphaigne
de la Pylaie.

1.4.2. Flore vasculaire
1.4.2.1. Etat des connaissances
Le CBNB a développé deux actions majeures pour connaître
la flore vasculaire :
-- des actions visant à connaître la répartition des espèces
végétales et à identifier les espèces à enjeux (via
l’inventaire permanent de la flore du Massif Armoricain
et une analyse bibliographique) ;
-- le suivi des stations d’espèces rares et menacées afin de
mieux connaître l’écologie et la biologie de certaines
espèces, de suivre dans le temps l’évolution de ces
populations vulnérables et d’apprécier l’effet de la
gestion sur l’état des populations.
Ces données sont organisées et structurées dans des bases
floristiques (SIG Calluna et consultation libres des données
via eCalluna). Cette base de données comporte 524 410
observations terrain sur la période 1980 à 2012, ainsi que
34 240 observations bibliographiques (données issues de
publications anciennes : 1867 à 1971).
L’ensemble du département est couvert par des inventaires,
avec en moyenne 4 800 observations par maille UTM en
2012. La connaissance de la répartition de la flore vasculaire
peut être considérée comme satisfaisante. Les observations
restent cependant inégales selon les secteurs avec le
nord du département (les secteurs littoraux, la presqu’île
de Crozon, la presqu’île et l’arrière pays de Plougastel
Daoulas, les Monts d’Arrée et le Trégor) généralement
plus inventoriés que le sud (des lacunes de prospection
notamment sur le quart sud est du département). Il serait
cependant nécessaire d’améliorer la qualité géographique
de localisation (notamment des espèces rares et menacées),
d’équilibrer la pression d’inventaire sur le département et de
mieux prendre en compte des données historiques.
Sur 1 883 espèces végétales vasculaires présentes en
Bretagne, 1 561 espèces sont recensées dans le Finistère, ce
qui place le département en seconde place des départements
bretons les plus riches, après le Morbihan (1 578 plantes).
Cette richesse est due à la forte diversité des milieux naturels
présents ainsi qu’à une situation phytogéographique
particulière, à un carrefour biogéographique où les espèces
méditerranéennes – atlantiques, côtoient les plantes hyperatlantiques, et un cortège de plantes boréales.
En moyenne on recense 328 espèces par commune et 434
espèces par maille UTM. Les secteurs les plus riches sont la
Presqu’ile de Crozon, la rade de Brest, la Baie d’Audierne,
le Pays Bigouden Sud, et la zone comprise entre l’Odet et
la Laïta. Les Monts d’Arrée et les Montagnes noires ont une
diversité floristique plus faible mais abritent des plantes très
rares et originales.
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1.4.2.2. Espèces à forte valeur patrimoniale
Une liste des plantes rares et en régression en Bretagne
(avec une déclinaison finistérienne) a été élaborée en
2009 . Cette liste repose sur une évaluation objective du
statut de toutes les espèces végétales indigènes. Le niveau
de vulnérabilité de l’ensemble des plantes indigènes a été
évalué en croisant un taux de rareté et un taux de régression.
Au final, des taxons en danger critique (Crr), en danger
(Enr) et vulnérable (Vur) ont été identifiés. L’évaluation des
critères de rareté et de régression a été appliquée à l’échelle
régionale et à l’échelle de chaque département.
En parallèle de cette liste, le CBNB publiera en 2015, une liste
rouge UICN « flore vasculaire de Bretagne » qui permettra
d’apprécier pleinement la responsabilité patrimoniale de la
Bretagne et du Finistère pour la conservation de taxons rares
et menacés (par exemples des espèces hyperatlantiques
assez communes en Bretagne, mais qui peuvent être rares
ou absentes du reste de la France).
On peut estimer aujourd’hui que 90 taxons sont jugés à
enjeux sur le département. En termes de répartition des
espèces rares et en régression, les « spots majeurs » » du
département sont les suivants :
-- Crozon qui accueille 35 taxons (soit 24 % des espèces à
enjeux) ;
-- Penmarch qui accueille 23 taxons et notamment le
marais de Lescors qui abrite des espèces rarissimes dans
le Finistère (site du Conservatoire du littoral) ;
-- 3 communes de la Baie d’Audierne (Tréguennec, Plomeur
et Saint-Jean-Trolimon), et Tréflez qui accueillent entre 10
et 19 espèces à enjeux.
Le secteur des Monts d’Arrée, bien que n’abritant que peu
d’espèces à enjeux, représente un grand intérêt, par la
présence d’habitats naturels à forte valeur patrimoniale
(tourbières, landes, …).

Saint-Nicolas Les Glénan

Il est à noter que les territoires à forts enjeux sont
globalement couverts par l’action foncière du Département
et du Conservatoire du littoral (littoral et Monts d’Arrée).
Seul le secteur des Montagnes noires n’est pas couvert par
une action départementale alors que ce secteur a connu
une forte dégradation de ses milieux naturels. Ce secteur
présente néanmoins un fort enjeu de restauration.
1.4.2.3. Enjeux et pistes d’actions proposées par les
partenaires
Les enjeux de connaissance tel qu’identifiés par le CBNB
concernent principalement la flore rare et menacée,
notamment en étudiant la répartition des espèces et en
menant le suivi des populations.
Deux niveaux d’actions pourraient être envisagés :
-- prendre en compte les stations d’espèces à enjeux dans
les ENS, les intégrer dans les modalités de gestion et faire
des suivis réguliers des populations. A noter que c’est
déjà le cas sur les sites de Guernélohet, du Menez Hom,
des landes du Cragou, des landes du Cranou, et des têtes
du bassin de l’Elorn…
-- mettre en place des sites ateliers avec le suivi sur le
long terme de différents groupes afin de quantifier les
évolutions naturelles, l’impact de la gestion ou de la non
intervention, l’impact du changement climatique ;
-- identifier des sites sans protection foncière et ayant des
espèces avec une forte valeur patrimoniale.
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2009. DIREN Bretagne / Conseil régional de Bretagne. Brest : Conservatoire
botanique national de Brest, 125 p.

1.5. Mammifères
Les données sont issues des notes d’enjeux rédigées par le
GMB et le PNMI (uniquement pour les mammifères marins
en Iroise).
1.5.1. Niveau de connaissance et rareté des espèces
Mammifères terrestres
Les connaissances sont issues d’un Atlas des mammifères
terrestres de Bretagne en cours de réalisation (2005 – 2014)
et d’un contrat nature Chauve-souris (2008 –2011).
La collecte des données est coordonnée par le GMB
en collaboration avec Bretagne Vivante. Les données
mammifères sont organisées en 3 groupes, chauves-souris,
micromammifères et autres mammifères, soit 57 espèces
(en excluant les espèces introduites récemment dont la
reproduction n’est pas prouvée). Globalement les trois
groupes étudiés sont assez bien connus sur le département.
Chiroptères
21 espèces sont recensées en Bretagne dont 19 en Finistère.
Toutes les espèces sont protégées par la loi et 5 espèces sont
inscrites à la liste II de la Directive « Habitat – Faune – Flore »
(le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Murin
à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Grand
murin).
Le niveau de rareté pour le Finistère est le suivant : 3 espèces
sont très rares (TR) (la Pipistrelle pygmée, la Noctule de
Leisler, la Noctule commune) et 1 espèce rare (R) (le Grand
murin). Ce niveau de rareté s’explique par un effet péninsule
très marqué (limite d’aire de répartition). Les 15 autres
espèces sont assez rares à très communes.
Micromammifères
14 espèces sont recensées en Bretagne dont 13 en Finistère.
Une seule est protégée par la loi, la Crossope aquatique.
Le niveau de rareté pour le Finistère est le suivant : une
seule espèce est très rare (TR) (la Crocidure des jardins) et
une espèce peu commune (PC) (le Campagnol des champs).
L’effet péninsule est marqué (limite d’aire de répartition)
notamment pour le Campagnol des champs, très présent
dans l’est de la région Bretagne. Les 11 autres espèces sont
peu communes à très communes.
Autres mammifères
28 espèces sont recensées en Bretagne, toutes présentes
en Finistère. 7 espèces sont protégées par la loi (le Hérisson
d’Europe, le Campagnol amphibie, l’Ecureuil roux, le
Muscardin, la Genette commune, la Loutre d’Europe et le
Castor d’Eurasie) et deux espèces sont inscrites à la liste II de
la Directive « Habitat – Faune – Flore » (la Loutre d’Europe
et le Castor d’Eurasie).
Le niveau de rareté pour le Finistère est le suivant : 3 espèces

sont rares (R) (le Castor d’Eurasie, la Genette commune et
le Muscardin). Les 22 autres espèces sont assez rares à très
communes. En termes de connaissance ces espèces sont
assez bien connues, hormis pour le Rat noir, espèce difficile
à contacter.
Mammifères marins
Un nombre important d’espèces fréquente les eaux
finistériennes et notamment :
-- le phoque gris (environ une centaine d’individus en
Iroise) ;
-- le grand dauphin (environ 50 individus résidents dans
l’archipel de Molène, une vingtaine sur la Chaussée de
Sein).
D’autres espèces fréquentent l’Iroise de manière saisonnière
et notamment le marsouin commun, le dauphin de Risso, le
globicéphale noir.
1.5.2. Quelle responsabilité patrimoniale du Finistère ?
Chiroptères
Le Finistère a une responsabilité patrimoniale pour le Grand
rhinolophe (12 % des reproducteurs de l’hexagone et 70 % des
effectifs bretons). Les principales concentrations se situent le
long du Canal de Nantes à Brest et en Presqu’île de Crozon, dans
le Cap Sizun, en Pays Bigouden, dans la région de Quimper et
dans le Nord Ouest du département. Le GMB a identifié 29 sites
à chauves-souris dont 4 sont d’intérêt régional.
Remarques : il serait intéressant de faire le lien entre ces sites
et les ENS / zones de préemption du Département pour la
future stratégie foncière du Département.
Micromammifères
Le Finistère a une responsabilité patrimoniale pour :
-- la Crossope aquatique qui est plus présente dans l’ouest
de la région Bretagne que dans l’est (néanmoins il y
aurait un besoin de données complémentaires afin de
confirmer ce constat) ;
-- la Crocidure des jardins qui est présente uniquement sur
Ouessant et les ilots de Molène au niveau régional.
Autres mammifères
Le Finistère a une responsabilité patrimoniale pour :
-- la Loutre d’Europe, présente sur une part importante du
département. La population finistérienne joue un rôle
clef pour la conservation de l’espèce en France et en
Europe de l’Ouest. La dynamique de recolonisation est
très forte depuis quelques années mais est à relativiser
notamment à cause de différents facteurs (mortalité
routière importante, raréfaction des proies, pollution
des cours d’eau…) ;
-- le Campagnol amphibie (plus forte fréquence à l’échelle
de la Bretagne) ;

19
Etat des lieux
et diagnostic

20
Etat des lieux
et diagnostic

-- le Putois d’Europe, espèce en forte régression à l’échelle
nationale et européenne ;
-- le Muscardin (populations sur le secteur de Morlaix et
des Monts d’Arrée), espèce en régression à l’échelle
nationale en raison de la diminution de leurs habitats
(boisement de feuillus, corridors boisés…).
Le cas du Castor d’Europe, introduit dans les années 1960
dans la cuvette du Yeun Ellez, et qui a peu à peu colonisé
l’ensemble des cours d’eau de l’Ellez pose question en
termes de patrimonialité. Son statut fait débat au sein des
différents partenaires. La population est aujourd’hui estimée
à 50 individus.

Mammifères marins
Le Finistère et plus particulièrement l’Iroise, a une
responsabilité nationale pour les 2 mammifères marins, le
phoque gris (limite méridionale de l’aire de répartition) et le
grand dauphin (groupes côtiers résidents).
1.5.3. Pistes d’actions proposées par les partenaires
Il serait intéressant de mettre en place des actions
d’amélioration de la connaissance pour :
-- la Crossope aquatique, le Crocidure leucode et le Putois
d’Europe ;
-- les habitats et l’écologie du Muscardin ;

Un certain nombre d’espaces, permettant la protection de
ces espèces, sont identifiés par le GMB :

-- la compréhension des relations entre le Campagnol
amphibie et les pratiques agricoles ;

-- les habitats aquatiques et humides au sens large (cours
d’eau, ripisylve, boisement et prairie humides) et notamment
les milieux « banals » et ordinaires pour les mammifères
semi-aquatiques (Campagnol amphibie notamment) ;

-- la surveillance des populations relictuelles de Crocidure
des jardins ;

-- la cuvette du Yeun Elez représente un intérêt régional
pour les mammifères semi-aquatiques (notamment
pour la Loutre d’Europe, le Castor d’Europe et le
Campagnol amphibie) ;
-- les Monts d’Arrée pour le Campagnol amphibie et le
Muscardin ;
-- les Montagnes noires et les fonds de vallée des Abers du
Bas-Léon pour le Campagnol amphibie ;
-- le secteur de Morlaix pour le Muscardin ;
-- un certain nombre de bassins versants pour la Loutre
d’Europe (Aulne, Haut de l’Elorn, Morlaix, Goyen,
Aberwrac’h, Aven, Isole, Kerloc’h et son étang).
Analyse critique : les secteurs identifiés par le GMB devront
être pris en compte dans la future stratégie foncière
départementale.

Campagnol amphibie

-- la spatialisation du domaine vital des groupes de grands
dauphins résidents.
Un certain nombre de secteurs, où la protection des espaces
et des habitats seraient nécessaires, sont identifiés et
notamment :
-- les gites à chiroptères le long du canal de Nantes à Brest
(notamment pour le Grand Rhinolophe) ;
-- des secteurs spécifiques (boisements et bocage du Nordest du Finistère) pour le Muscardin ;
-- le secteur du Yeun Ellez pour le Campagnol amphibie, la
Loutre, la Crossope aquatique et le Castor ;
-- les bassins versants de l’Aber Wrac’h, de l’Isole et
du Kerloc’h pour l’ensemble des mammifères semiaquatiques ;
-- les secteurs identifiés et cités précédemment.

1.6. Amphibiens et reptiles
Les données sont issues de la note d’enjeux rédigée par
Bretagne Vivante.
1.6.1. Niveau de connaissance
Amphibiens
16 espèces sont recensées en Bretagne dont 12 en Finistère.
Toutes les espèces sont protégées par la loi. Le niveau de
rareté pour le Finistère est le suivant : 1 espèce est très
rare (TR) (le Triton alpestre) et 2 espèces assez rares (AR)
(le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite). Ce niveau
de rareté s’explique par un effet péninsule très marqué
(limite d’aire de répartition). Les 9 autres espèces sont peu
communes à très communes.
Reptiles
10 espèces sont recensées en Bretagne dont 8 en Finistère.
Toutes les espèces sont protégées par la loi (hormis la tortue
de Floride, espèce introduite et non-indigène). Le niveau
de rareté pour le Finistère est le suivant : aucune espèce
très rare, rare ou assez rare. Une espèce est peu commune
(PC) (la Coronelle lisse), les 6 autres espèces sont assez
communes à très communes.
1.6.2. Espèces à forte valeur patrimoniale et actions à
mettre en place
Il n’est pas identifié d’espèce à forte valeur patrimoniale, ni
d’action particulière pour ces groupes

1.7. Poissons dulçaquicoles
Les données sont issues des notes d’enjeux rédigées par
l’ONEMA et la Fédération de pêche du Finistère.
1.7.1. Niveau de connaissance et rareté
La connaissance de l’ichtyofaune est relativement bonne à
l’échelle du département, notamment grâce :

Le niveau de rareté est le suivant :
-- l’anguille est classée en danger critique d’extinction (CR
– liste rouge UICN France) ;
-- le saumon, la grande alose et l’alose feinte sont classées
comme espèces vulnérables (VU – liste rouge UICN
France) ;
-- la lamproie marine est classée en espèce quasi menacée
(NT – liste rouge UICN France).
1.7.2. Espèces à forte valeur patrimoniale
Le Finistère possède une richesse spécifique faible, c’est
à dire que peu d’espèces sont observées par rapport au
reste du bassin versant Loire Bretagne. Néanmoins, le
département a une forte responsabilité pour les espèces
amphihalines ainsi que pour la truite fario. Les deux espèces
emblématiques du Finistère sont :
-- la truite fario, qui est un indicateur de la bonne
fonctionnalité des bassins versants aussi bien en matière
de qualité des habitats piscicoles que de continuité
écologique ;
-- le saumon, qui ne colonise plus qu’une trentaine de
cours d’eau au niveau national dont la quasi-totalité sur
la Bretagne et la Basse-Normandie. Le Finistère joue un
rôle très important pour la préservation de la population
de saumons au niveau national.
Les cyprinidés (brochet, perche, gardon…) sont présents
sur des portions restreintes du département mais sont
très souvent présents dans les autres régions de France.
En Finistère ces espèces se développent dans des milieux
artificialisés. Ils ne représentent donc pas un intérêt
particulier pour le département.
1.7.3. Enjeux et pistes d’actions proposées par les
partenaires
L’objectif est de gérer les habitats qui permettent d’assurer le
maintien des espèces. Outre l’acquisition de connaissances
sur les différentes espèces qui doit continuer, deux axes de
travail sont à promouvoir :
-- la restauration des continuités écologiques ;

-- aux pêches électriques menées dans le cadre du réseau
hydrobiologique et piscicole (RHP) de l’ONEMA ;

-- la restauration des zones de fraie notamment pour le
saumon, espèce parapluie.

-- aux pêches électriques par indice d’abondance de
juvéniles de saumons et d’anguilles menées par la
Fédération de pêche du Finistère ;

Il pourrait être ainsi envisagé :

-- aux stations de vidéo-comptage de l’Elorn gérée par
la Fédération de pêche du Finistère et celle de l’Aulne
gérée par le SMATAH ;
-- à la passe piège à anguilles de la rivière de Pont l’Abbé,
gérée par l’AAPPMA du Pays Bigouden.

-- l’acquisition du lit de certains cours d’eau et de leurs
corridors rivulaires en amont des bassins versant, et
notamment dans le nord ouest du département, afin de
préserver les zones de frayères et de limiter le colmatage
des zones de frayères ;
-- l’acquisition ponctuelle d’ouvrages obstacles à la
continuité écologique afin d’entreprendre des actions de
rétablissement de cette continuité.
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Les données sont issues des notes d’enjeux rédigées par
Bretagne Vivante et le PNMI (uniquement pour les oiseaux
marins).
1.8.1. Niveau de connaissance et rareté des espèces
Nicheurs
200 espèces sont recensées en Bretagne dont 156 en
Finistère. 31 espèces figurent sur liste rouge française dont 2
sont en danger critique (la Sterne de Dougall et le Macareux
moine). On dispose d’un bon état des connaissances
notamment grâce à l’Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne
réalisé entre 2004 et 2008. Pour les oiseaux marins
nicheurs, 17 espèces sont recensées en Bretagne dont 15 en
Finistère.

Sterne pierregarin

Limicoles hivernants
30 espèces sont recensées en Bretagne dont 29 en Finistère
(données pour la période 1999 - 2012, issues des comptages
« Wetlands international »).
Oiseaux migrateurs
Le travail de centralisation et d’analyse des données doit
être mené.

Macareux moine

Oiseaux des landes et tourbières
Parmi les espèces à enjeu patrimonial, on trouve par ordre
de vulnérabilité décroissant : le Courlis cendré pour lequel
le Finistère a une responsabilité particulière au niveau des
Monts d’Arrée (dernière population nicheuse de Bretagne),
les busards cendré et Saint-Martin, la Fauvette pitchou, et,
dans une moindre mesure, l’Engoulevent d’Europe.
1.8.2. Quelle responsabilité patrimoniale du Finistère ?
Sterne de Dougall

Oiseaux marins nicheurs
Le Finistère a une forte responsabilité patrimoniale pour 7
espèces, avec en termes d’effectifs nicheurs :
-- la première place au niveau national pour 5 espèces :
l’Océanite tempête (90 % des effectifs français du littoral
Manche-Atlantique dans les îlots de Molène), le Goéland
brun (5 % des effectifs mondiaux en Iroise), le Goéland
marin, la Sterne Caugek, et la Sterne de Dougall ;
-- la seconde place au niveau national pour le Puffin des
anglais (espèce en limite sud de répartition), avec la
seconde colonie française (environ 30 couples nicheurs)
sur l’île de Banneg avec 16 % des effectifs nationaux ;
-- la première place au niveau régional pour le Fulmar
Boréal et la Sterne naine (principale colonie de Bretagne
sur l’île de Béniguet).

Courlis cendré

Oiseaux migrateurs
Le Finistère accueille des effectifs d’importance
internationale et nationale pour de nombreux limicoles
(bécasseau sanderling, grand gravelot, barge rousse), de
Plongeons (Plongeons arctiques et imbrins), d’Anatidés
(harles huppés…), d’oiseaux marins (Puffin des Baléares,
2 % de la population mondiale en Baie de Douarnenez
en 2013, espèce en danger critique d’extinction à l’échelle
mondiale), d’alcidés (Pingouin Torda, Guillemot de Troil), et
de spatules blanches (notamment dans l’Anse du Pouldon
à Pont l’Abbé).
Limicoles hivernants
Le Finistère a une forte responsabilité patrimoniale pour les
limicoles hivernants. En effet, il accueille 26 % des limicoles
hivernants de Bretagne et 10 % des limicoles hivernants en
France. Parmi les espèces pour lesquelles le Finistère joue
un rôle majeur en termes de responsabilité patrimoniale,
on note une responsabilité internationale pour le Gravelot
à collier interrompu (1 500 couples en France / 162 à 168
couples en Bretagne dont 48 en moyenne en Finistère),
et une responsabilité nationale pour le Grand gravelot,
le Tournepierre à collier, l’Huitrier pie (35 % des couples
nicheurs au niveau national), le Bécasseau violet (au moins
1% de l’effectif français) et le Bécasseau sanderling.
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Bernache cravant

Busard cendré
De plus, l’Iroise apparait comme un site d’importance
internationale pour le grand gravelot et le tournepierre à
collier (respectivement 937 individus en janvier 2014 – seuil
= 730 et 2 346 individus en janvier 2014 – seuil = 1 400).
En termes d’espaces, 4 espaces accueillent 70 % des effectifs
finistériens, répartis de la façon suivante (données 2013) :
-- la Baie de Goulven et Anse de Kernic (28 %) ;
-- la zone de protection spéciale (ZPS) « Baie de Morlaix »
(22 %);
-- la Baie d’Audierne (11 %) ;
-- la Rivière de Pont l’Abbé (9 %).

Bruant jaune

Oiseaux des landes et tourbières intérieures
Le Finistère accueille la totalité de la population bretonne de
courlis cendré (20 à 30 couples dans les landes intérieures
des Monts d’Arrée) et la majorité des couples bretons de
Busard cendré (environ 15 couples).
Cas particulier du Crave à bec rouge
En France, l’effectif national – comprenant les sous-espèces
Pyrrhocorax p. erythroramphus (dans la chaîne pyrénéenne,
les Alpes et le Massif Central) et Pyrrhocorax p. pyrrhocorax
(en falaises littorales bretonnes) – est estimé entre 1 000
et 2 000 couples par BirdLife International. 52 à 59 couples
sont recensés en Bretagne, avec un tiers de la population
nicheuse abrité à Belle-Île, avec 20 couples actifs en 2009.
Le reste de la population se répartie par ordre décroissant à
Ouessant, sur la presqu’île de Crozon, dans le Cap Sizun et
dans le Léon.

Fauvette pitchou
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1.8.3. Pistes d’actions proposées par les partenaires
Les propositions ci-dessous sont issues de Bretagne Vivante
et du PNMI. Ces propositions de Bretagne Vivante ne
concernent pas uniquement l’avifaune.
Connaissance :
Espaces et habitats
-- mieux connaître les grands ensembles de landes
mésophiles, de landes tourbeuses et les tourbières ;
ainsi que leur état de conservation et les connexions
existantes ou à rétablir entre les milieux. Cet inventaire
pourrait ensuite servir de base à l’action foncière du
Département ;
-- mieux connaître les sites des Montagnes Noires
afin d’engager une démarche d’acquisition par le
Département des landes et tourbières notamment ;
-- évaluer l’impact du changement climatique en suivant
certaines espèces (pouillots fitis par exemple).
Avifaune
-- comprendre le déclin des populations de busards et de
courlis dans les Monts d’Arrée malgré des superficies
d’habitats qui sembleraient favorables pour ces espèces ;
-- renforcer les programmes existants de suivi de l’avifaune :
OROM, observatoire des sternes, et station de baguage
de Trunvel ;
-- développer de nouveaux programmes de suivi de
l’avifaune et visant par exemple, le Crave à bec rouge
(même si les populations du Cap Sizun et Ouessant déjà
bien suivies), le Grand corbeau (surtout les couples de
l’intérieur nichant dans les carrières abandonnées), le
Faucon pèlerin ;
-- mettre en place un observatoire de l’avifaune
continentale (oiseaux d’eau hivernants, oiseaux
communs et oiseaux nicheurs à enjeux) ;
-- analyser les données issues de ces suivis oiseaux pour
évaluer leur état de conservation.
Groupes orphelins
-- mieux connaître la richesse des groupes taxonomiques
orphelins (Bryophytes, champignons, lichens, certains
groupes d’invertébrés) en travaillant tout d’abord sur les
ENS du Département.
Foncier et gestion :
-- Baie d’Audierne. De part sa richesse (avifaune mais aussi
habitats marins, littoraux, dunaires, roselières…), une
intervention foncière pourrait être envisagée (peut être en
complément du CEL) ainsi qu’un complément de soutien
des actions de suivi, gestion et sensibilisation déjà en
cours ;

-- Cap Sizun. Poursuivre les acquisitions foncières et aide à la
gestion pour cette zone riche pour l’avifaune (crave à bec
rouge, grand corbeau, faucon pèlerin) et pour les habitats
d’intérêts communautaires (landes littorales) ;
-- Marais de Rosconnec. Zone ayant un fort intérêt
patrimonial (avifaune migratoire, flore et habitats). Un
travail est déjà en cours pour l’acquisition de terrain par
le Conseil général. Il serait intéressant de renforcer l’appui
technique et financier pour la gestion de cet espace par
Bretagne vivante ;
-- baie de Morlaix. Un projet de réserve naturelle est
envisagé à l’échelle de l’ensemble des îlots et des zones
littorales (DPM). A voir si en terme foncier l’action est à
porter par le Conservatoire ou le Conseil général. Il y a
aussi un besoin de renforcer l’appui technique et financier
pour la gestion par Bretagne Vivante ;
-- landes de Lanveur. Une acquisition par le Conseil général
pour une meilleure protection foncière et une amélioration
de la valorisation du site pourrait être envisagée ;
-- ilots pour les sternes (île aux Moutons, baie de Morlaix,
îlots à l’embouchure des Abers Benoît et Wrac’h). Une
acquisition par le Conseil général pour une meilleure
protection foncière pourrait être envisagée. De plus il
pourrait être étudiée la mise en place d’un PNA sternes
marines, le Finistère abritant des colonies majeures de
reproduction ;
-- l’extension des réserves naturelles de Saint-Nicolas des
Glénan et d’Iroise pourrait être envisagée.
Proposition de grands enjeux pour le SDENS :
-- la création d’une grande réserve naturelle des Monts
d’Arrée à partir des sites déjà acquis ou gérés (statuts à
déterminer) ;
-- la mise en place d’un label interne aux sites du Conseil
général « espaces de biodiversité du département ».
Communication :
-- il serait important de promouvoir la politique ENS auprès
du grand public et des propriétaires, et notamment
l’action foncière ;
-- plus généralement il serait intéressant de promouvoir la
beauté des sites ENS pour le grand public.

1.9. Elasmobranches
Les données sont issues des notes d’enjeux rédigées par
l’APECS.
1.9.1. Niveau de connaissance et espèces à forte valeur
patrimoniale
Environ 20 espèces fréquentent les eaux côtières
finistériennes (c’est-à-dire jusqu’à des profondeurs de 50 m).
Certaines sont rares, voire exceptionnelles, d’autres plus
communes, et mêmes exploitées. Il n’est pas possible
de dresser des cartes de répartition ou d’abondance, les
données étant sporadiques sur le département, comme
c’est le cas partout en Europe. Les espèces ci-après sont
celles qui présentent un enjeu de conservation le plus fort
dans les eaux côtières du Finistère.
Requin pèlerin
Les observations sont rares, limitées à quelques secteurs
côtiers, mais où des effectifs relativement importants
peuvent être observés en surface, au printemps et en été.
Cette espèce est classée comme vulnérable (VU) à l’échelle
mondiale par l’UICN.
Le Sud Finistère (Penmarch, Trévignon, les Glénan), le Nord
est de l’Iroise (25 % des observations au niveau national)
et le secteur de Molène sont les zones les plus propices à
l’observation. La concentration de requins pèlerins sur ces
secteurs et leur présence en surface augmentent les risques
de captures accidentelles et de collision. Ce phénomène
semble sous-évalué aujourd’hui.

Requin pèlerin

Emissole tachetée
Les populations ne seraient pas en si bonne santé, bien que
cette espèce soit classée en préoccupation mineure (LC)
selon l’UICN. Cette espèce est présente dans le Sud Finistère,
et dans les estuaires de fond de baie (notamment l’Aulne).
Raie bouclée
Cette espèce est classée comme quasi menacée (NT) à
l’échelle mondiale par l’UICN et comme espèce vulnérable
(VU) sur la liste rouge des espèces menacées en France.
Elle est largement présente dans les eaux bretonnes,
mais il semblerait que la Baie de Douarnenez soit une
zone particulièrement importante pour la reproduction
(accouplement et ponte).
1.9.2. Enjeux et pistes d’actions proposées par les
partenaires
Les actions à mettre en place portent principalement sur
l’amélioration de la connaissance. Il serait intéressant de :
-- mener une étude sur l’impact des collisions et des
captures accidentelles de requins pèlerins, notamment
sur l’archipel des Glénan et de Molène ;
-- améliorer la connaissance de la Raie bouclée en lançant
une étude approfondie de cette espèce en Baie de
Douarnenez, notamment pour identifier les sites de
ponte et de nourricerie ;
-- améliorer la connaissance des peuplements d’Emissole
tachetée sur l’estuaire de l’Aulne.
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1.10. Invertébrés continentaux
Les données sont issues des notes d’enjeux rédigées par le
GRETIA et Bretagne Vivante (uniquement pour les odonates,
les orthoptères, les rhopalocères, la mulette perlière et
l’escargot de Quimper).
1.10.1. Niveau de connaissance
Le nombre précis d’espèces d’invertébrés continentaux
présents en Bretagne n’est pas connu. Dans la base de
données du GRETIA, 19 groupes taxonomiques sont
représentés, comportant 1 973 espèces, soit 30 % des espèces
françaises (estimé à 6 700 espèces pour ces 19 groupes). En
2004, une analyse a été menée afin de connaître la richesse
entomologique de chaque département. Le Finistère était
le département le moins riche en nombre d’espèces (1 067
contre 1 441 en Ille-et-Vilaine). Cette conclusion est
néanmoins à modérer suite aux démarches d’inventaires
et d’atlas menées ces dernières années qui ont largement
contribué à améliorer l’état des connaissances.
La base de données du GRETIA comporte des données
majoritairement pour les araignées et les coléoptères (60 %
des données). Les milieux les plus échantillonnés sont les
habitats littoraux, les habitats halophiles, et les tourbières
(habitat ayant fait l’objet de Contrat nature).
Plusieurs Contrats nature ont été portés par le GRETIA depuis
quelques années, avec de nombreuses actions en Finistère
tournées vers des milieux particuliers :
-- les tourbières et les landes humides intérieures (2000
– 2004) avec l’étude de 5 sites finistériens (Venec,
Langazel, Cragou, Mendy et Yeun Elez) ;
-- les dunes (2003 – 2005) avec l’étude d’un site finistérien,
Croas an Dour à Tréguennec ;
-- le littoral sableux (2009 – 2012) avec l’étude de 3 sites
finistériens (Treffiagat, Penmarc’h et Tréompan) ;
-- les forêts (2013 – 2016) avec l’étude de 4 sites finistériens
(Chap, Stangala, Ménez-Meur et la forêt domaniale du
Cragou).
Un seul atlas récent existe pour les invertébrés à l’échelle
du Finistère, celui sur les Longicornes, publié en 2011.
Néanmoins, de nombreux atlas sont en en cours ou en
projet :
-- « rhopalocères », « odonates », « orthoptères »,
« hétérocères » (portés par Bretagne-Vivante en
partenariat selon les projets avec le GRETIA) ;
-- « pompiles », « araignées », « carabes, cychres et
calosomes», « chilopodes » (portés ou soutenus par le
GRETIA ;
-- « gastéropodes » (en attente).

La connaissance de la répartition géographique reste donc
très partielle à ce jour, à l’exception des groupes ci-dessous :
Odonates
57 espèces sont recensées en Bretagne dont 51 en Finistère.
Deux espèces sont protégées par la loi et inscrites à la liste
II de la Directive « Habitat – Faune – Flore » (la Cordulie à
corps fin et l’Agrion de Mercure). Le niveau de rareté pour le
Finistère est le suivant : 9 espèces sont très rares, 4 rares et
7 assez rares. Les 31 autres espèces sont très communes à
peu communes.
Les invertébrés aquatiques (hors odonates)
Plusieurs groupes très différents sont concernés avec un
niveau de connaissance très variable. Cela dit, même si
la répartition des invertébrés aquatique reste partielle en
Bretagne, il semble intéressant de préciser que le Finistère
est certainement l’un des départements les mieux connus.
Les Plécoptères, Ephéméroptères et Trichoptères ont été
largement étudiés ces dernières années par un spécialiste
local, Jacques Le Doaré. Les coléoptères aquatiques
ont fait l’objet de prospections importantes dans les
années 2000 par Alain Le Manach. Pour ce groupe des
coléoptères aquatiques, un catalogue des espèces de
Bretagne est en cours de réalisation par Lionel Picard.
Actuellement, 185 espèces sont potentiellement présentes
dans le département, le plaçant comme le mieux connu en
Bretagne. Le statut des espèces reste cependant à définir.
Orthoptères
61 espèces sont recensées en Bretagne dont 47 en Finistère.
Bien qu’il y ait un manque de prospection pour ce groupe,
on peut néanmoins commencer à voir des tendances dans
la répartition d’un certain nombre d’espèces. Le niveau de
rareté pour le Finistère est le suivant : 7 espèces sont très
rares, 9 rares et 8 assez rares. Les 23 autres espèces sont très
communes à peu communes.
Rhopalocères
80 espèces sont recensées en Bretagne dont 67 en Finistère.
Le niveau de prospection commence à être élevé (un atlas
est en cours sur la période 2013-2015). Une espèce est
protégée par la loi et inscrite à la liste II de la Directive «
Habitat – Faune – Flore » (le Damier de la succise). Le niveau
de rareté pour le Finistère est le suivant : 9 espèces sont très
rares, 4 rares et 8 assez rares. Les 49 autres espèces sont très
communes à peu communes.
Araignées
L’amélioration des connaissances est importante avec un
groupe comme les Arachnides aranéides, qui fait également
l’objet d’un projet d’atlas à l’échelle du Massif armoricain
(Courtial & Pétillon, GRETIA). En 2004, le nombre d’espèces
d’araignées recensées dans le Finistère était de 238, alors
qu’il atteint aujourd’hui 407 espèces (Courtial & Pétillon,
à paraitre). Un important travail d’inventaire a notamment
été réalisé par Alain Le Manach dans le Finistère, si bien que

la plupart des mailles UTM du département comprennent au
minimum une donnée. Certaines espèces peuvent présenter
un intérêt patrimonial.
Carabes, cychres et calosomes
De nombreuses données concernant ces grands carabes
existent pour le département mais n’ont pas encore l’objet
d’une valorisation. Un projet d’atlas est porté par Gérard
Thiberghien avec le soutien du GRETIA et devrait permettre
d’améliorer considérablement la connaissance de la
répartition de ces espèces dans le Finistère.
Il faut noter dans ce groupe la présence d’une sous-espèce,
Chrysocarabus auronitens ssp. subfestivus, protégée en
France, endémique de Bretagne et présente uniquement dans
les parties sombres et humides des vielles forêts de feuillus.
Longicornes
Comme dit précédemment, ce groupe a fait l’objet d’un
atlas en 2011. Le Finistère accueille 58 espèces sur les
123 recensées dans le massif armoricain. Deux espèces
présentes marginalement dans le Finistère font l’objet
d’une protection nationale : Cerambyx cerdo et Rosalia
alpina. Cette dernière peut représenter un enjeu important
dans le Finistère, localisée et isolée de ces populations plus
importantes au sud du massif armoricain.

Escargots de Quimper

Mulette perlière
Espèce emblématique des rivières, protégée par la loi
et inscrite à la liste II de la Directive « Habitat – Faune –
Flore », cette espèce est en déclin partout en Europe et est
classée en danger critique d’extinction (CR) de la liste rouge
européenne de l’UICN. Il ne reste plus que 8 stations en
Finistère (contre au moins une présence dans 21 cours d’eau
dans le passé), dont seulement 2 populations ont un effectif
supérieur à 100 individus (la rivière d’Argent et l’Ellez).
Escargot de Quimper
Cette espèce, protégée par la loi et inscrite à la liste II de
la Directive « Habitat – Faune – Flore », est présente
pratiquement sur l’ensemble du Finistère. Elle présente
une aire de répartition disjointe de type ibéro-atlantique
(Bretagne et pied du massif pyrénéen jusqu’au nord-ouest
de l’Espagne).
1.10.2.

Espèces à forte valeur patrimoniale

Dans l’état des connaissances actuelles, il n’est pas possible
d’établir des listes exhaustives d’espèces à forte valeur
patrimoniale pour le Finistère. Néanmoins, on peut déjà noter
que le Finistère a une très forte responsabilité patrimoniale
au niveau national pour l’escargot de Quimper et la Mulette
perlière, et une forte responsabilité patrimoniale pour le
Damier de la succise, le Grillon maritime, la Grande nébrie des
sables, les coléoptères saproxyliques, l’Argyronète aquatique…
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Parmi les espèces patrimoniales, certaines sont considérées
comme disparues dans le département mais pourraient
tout de même faire l’objet d’intervention particulière :
prospections ciblées, gestion adaptée sur des sites favorables.
C’est le cas de l’azurée des mouillères qui est en déclin
sur l’ensemble de son aire de répartition. Il est encore
présent en Bretagne mais a potentiellement disparu du
Finistère, la dernière observation datant des années 1990
dans les Monts d’Arrée. Cependant, une recherche active
de cette espèce doit être faite car de petites populations
difficilement détectables peuvent potentiellement se
maintenir sur des sites favorables.
1.10.3 Enjeux et pistes d’actions proposés par les
partenaires
Ce sont principalement des actions d’amélioration des
connaissances qui sont identifiées par les partenaires,
et notamment le besoin d’améliorer les connaissances
générales en entomologie (recherche bibliographique,
enquête auprès des structures locales, saisie et
regroupement de données, nouvelles prospections) afin
d’élaborer des listes d’espèces et de leur statut. Il serait
aussi intéressant de pérenniser les actions pour la Mulette
perlière, après le programme Life qui prendra fin en 2016.
Suivant une approche « habitat », dans la continuité des
contrat-nature thématiques déjà réalisés sur les invertébrés
(tourbières et landes humides, dunes, estrans sableux,
forêts), il pourrait être envisagé de travailler sur les milieux

Mulette perlière

prairiaux, souvent riches et diversifiés et potentiellement
impactés par l’évolution des pratiques agricoles (grandes
cultures, déprise, etc.).Dans un cadre plus transversal, en
lien avec le SRCE, un travail sur les invertébrés aquatiques
des mares de Bretagne semblerait pertinent à développer
et à appliquer dans le Finistère. Les mares présentent une
grande diversité en termes d’habitat et de contexte (mares
tourbeuses, mares dunaires, mares de carrières, mares en
boisement, mares en prairies et zones cultivées, mares
périurbaines et urbaines, etc.), et d’usages (abreuvement,
réserve d’eau, biodiversité, pédagogique, etc.). Eléments
ponctuels intervenants dans les continuités écologiques,
elles sont menacées par comblement, eutrophisation ou
abandon. L’enjeu de la préservation des milieux aquatiques
est un enjeu régional.
Une autre approche transversale mais plus spécifique qui
pourrait être développée, serait de mener un travail sur
les cortèges d’invertébrés insulaires, généralement moins
connus. Le département du Finistère regroupe un nombre
important d’îles et îlots partiellement étudiés. Ces milieux
particuliers, souvent mieux préservés, peuvent constituer
un enjeu de conservation très fort et abriter des espèces en
régression sur le continent. Il serait notamment intéressant
de travailler sur la laisse de mer afin de comparer les
données acquises avec les résultats observés lors de
précédent contrat-nature sur les estrans sableux.
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1.11. Diagnostic
La Figure 5 présente le diagnostic de la connaissance du patrimoine naturel sur le Finistère sous forme d’analyse FFMO.
Objectif : Améliorer et construire la connaissance afin de l’utiliser comme un outil d’aide à la décision pour orienter l’action
publique

Positif

Externe

Interne

Pour atteindre l’objectif

Négatif

Pour atteindre l’objectif

Forces

Faiblesses

-- Investissement et dynamisme des partenaires
associatifs et rôle du bénévolat
-- Des collaborations de longue date avec les
partenaires naturalistes
-- Niveau de connaissance élevé pour certains
groupes (flores, avifaune, poissons,
mammifères…)
-- Bonne appréhension du niveau de
responsabilité départementale pour le
patrimoine naturel
-- Diversité et richesse du patrimoine

-- Difficulté d’avoir une vision synthétique et
globale du patrimoine naturel
-- Manque d’une démarche de suivi-évaluation
des actions sur le patrimoine naturel
-- Continuité écologique peu évoquée par les
acteurs naturalistes
-- Problématique des espèces disparues (vison
d’Europe, azuré des mouillères, mulette…)
-- Manque de connaissance, d’intérêt et
d’expertise pour certains groupes
-- Manque de clarté terminologique lié au statut
-- Une action qui repose en grande partie sur le
bénévolat et le milieu associatif
-- Manque de lisibilité sur la complémentarité des
actions

Opportunités

Menaces

-- Dynamique de structuration et de synthèse des
connaissances
-- Association du réseau d’acteurs pour construire
la politique ENS
-- Marge de manœuvre pour mener des actions
de protection et de mise en valeur
-- Une connaissance du patrimoine naturel à
révéler
-- Cadre du SRCE pour valoriser les notions de
continuité
-- Mise en place d’un observatoire de la
biodiversité

-- Une érosion de la biodiversité en lien avec des
facteurs anthropiques
-- Un contexte économique peu favorable
-- Destruction de la biodiversité par
méconnaissance du patrimoine

Figure 5 : Analyse FFMO de la connaissance du patrimoine naturel
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Le Stangala / Quimper, Ergué-Gabéric

Baie de Douarnenez / Cap Sizun

Partie 2 - Actions menées
en faveur des paysages

D

ifférentes actions et documents ont été
réalisés depuis plus de 20 ans sur le
paysage en Finistère. Cette partie a pour
but de faire un bilan des actions entreprises
par l’ensemble des acteurs (Etat, Région Bretagne,
Conseil général, PNRA).
Objectif de la thématique :
-- Avoir une vision objective des actions menées en
faveur des paysages et de la nature dite « ordinaire »
et dresser les enjeux.

2.1. Actions à portée réglementaire
2.1.1. Atlas des sites classés
Dans chaque département, est instituée une liste des
monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
un intérêt général (loi du 2 mai 1930, codifié dans les
articles L 341-1 à L 342-22 du code de l’environnement)6.
Le Finistère dispose d’un Atlas des sites classés publié fin
2011 (et mis en ligne sur la page web de la DREAL) qui
répertorie l’ensemble des sites. Ces sites sont répartis
en 7 catégories, pour une surface totale de 10 158 ha :
23 sites naturels littoraux, 8 îles et îlots, 8 sites naturels
intérieurs, 13 chaos et blocs rocheux, 15 édifices religieux,
9 châteaux et parcs, et 5 sites urbains (Figure 6).
Issus du site internet de la DREAL Bretagne, Nature, paysages, eau et
biodiversité, consulté en mars 2014
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Figure 6 : Localisation des sites classés
Pour chaque site, une fiche est rédigée avec la description,
un diagnostic et les enjeux liés au site classé (voir pour
exemple la fiche du Stangala en Figure 7).
Si l’on exclut les sites urbains, les châteaux et les édifices
religieux, il y a 52 sites classés « naturels » sur le département.
Sur l’ensemble des propriétés départementales (176 sites),
35 ENS sont dans le périmètre de sites classés. Ils se
répartissent sur les 14 sites classés suivants :
-- Sites littoraux : Hameau du Ménéham, les Abers, le
Littoral de la commune de Landunvez, la pointe des
Espagnols, le littoral de la pointe du Grand Gouin, la
pointe du Van et les rives de l’Odet à Kerbernès ;

2.1.2. Les Grands sites
La politique des Grands sites fait partie intégrante de la
politique de protection des monuments naturels et des sites,
instaurée par la loi de 1930. Cette politique a été renforcée
par la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national
pour l’environnement (lois dites Grenelle, voir partie « Cadre
réglementaire »). Les Grands sites sont des sites classés
particulièrement renommés ou fréquentés. Les Opérations
Grand Site (OGS) sont les outils de mise en œuvre de la
politique de préservation des Grands sites. L’objectif est de
définir un projet territorial qui permette à la fois de mieux
accueillir les visiteurs, de restaurer et protéger le site, et de
générer des retombées économiques sur le territoire.

-- Iles et Ilots : Ile Calot, Ouessant, Molène et les Glénan ;
-- Sites naturels intérieurs : Montagne Saint-Michel,
Ménez-Hom, et le Stangala.
Analyse critique : quel bilan de cette action ? Quelle gestion
de ces sites classés ? Le fait de classer les sites permet-il de
protéger suffisamment ces sites ? Comment coordonner ce
classement avec l’action foncière départementale ?

La France comporte 40 Grands sites, dont un en Finistère,
la Pointe du Raz. Depuis décembre 2013, le périmètre de
ce Grand site, a été étendu, afin d’englober la Baie des
Trépassés, la pointe du Van et l’ensemble de la côte nord du
Cap Sizun dont la réserve de Goulien et la pointe du Millier.
Le site est ainsi passé de 200 à 2 000 ha. Sur ce secteur,
150 ha sont propriété du Conseil général et 350 ha sont
propriété du Conservatoire du Littoral.

Analyse critique : une bonne dynamique avec l’extension de l’OGS
en 2013. Faut-il avoir un meilleur couplage du périmètre du grand
site et les politiques foncières du Conseil général et du CEL ?
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2.2. Actions menées à l’échelle
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2.2.1. Atlas des paysages (1995 – 2015)
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Depuis le milieu des années 1990, les services de l’Etat
(DDTM 29) portent des projets d’atlas des paysages.
L’historique de cette action est précisé ci-dessous :
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Atlas des paysages de 1995
Ce document réalisé par Ouest Aménagement présente
une caractérisation des unités paysagères du département
ainsi que les tendances d’évolution du paysage. Une
partie présente aussi le Finistère à travers la littérature,
l’iconographie et les visions touristiques. Il est resté peu
utilisé, notamment à cause d’une présentation peu
attractive.

;\jZi`gk`fe

Actualisation de l’atlas de 1995
Cette actualisation réalisée en 2003 par CERESA, a
été pilotée par la DDE 29. L’objectif était d’actualiser le
document de 1995, en gardant les entités paysagères
initiales, et en apportant des compléments, notamment
sur les aspects urbains. Ce document poursuivait trois
objectifs principaux : devenir un outil d’aide à la décision
à l’occasion de l’élaboration ou lors de la modification des
documents d’urbanisme, proposer une hiérarchisation des
enjeux paysagers, et devenir un outil de communication.
Néanmoins il n’a jamais été finalisé, seul un document
intermédiaire, de septembre 2003, a été produit.
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Atlas des enjeux paysagers du Finistère (Figure 8)
Les démarches précédentes n’ayant pas abouti, l’action
est relancée depuis 2009 avec une réalisation en régie
par la DDTM 29. L’objectif est de définir des enjeux par
unité paysagère (travail en cours au printemps 2014) en
collaboration avec les architectes et paysagistes conseils de
la DDTM 29 (regard croisé sur la démarche). Cette démarche
devrait aboutir au cours de l’année 2015.
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Analyse critique : difficulté de voir aboutir ce document
depuis 2003. C’est pourtant une démarche intéressante et
identifiée comme prioritaire dans le cadre du projet de loi
cadre sur la Biodiversité (voir partie « Cadre réglementaire »).
Ce document existe en Morbihan et en Ille-et-Vilaine, il
faudrait qu’il aboutisse rapidement en Finistère.
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Figure 7 : Site du Stangala, fiche issue de l’Atlas des sites
classés du Finistère
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Figure 8 : Les unités paysagères du département (comité technique de l’Atlas des paysages, 2010)

2.2.2. Charte départementale des éoliennes du Finistère
(2002)

analyse a été portée conjointement par le Conseil général et
la DDE du Finistère.

Cette charte (Figure 9) est à la fois un outil d’aide à la décision
pour les pouvoirs publics et un guide de conception pour les
porteurs de projet. L’un des enjeux est la préservation de
la qualité environnementale des paysages emblématiques
et notamment le littoral et les reliefs. Il est ainsi défini des
paysages emblématiques majeurs, forts et moyens (voir
carte en Figure 9). Dans les paysages emblématiques il faut
« éviter toute mutation significative des unités paysagères ».

La charte a étudié 5 itinéraires routiers afin d’établir une
méthodologie d’analyse et d’actions : la RD 58 (Roscoff –
Morlaix), la RD 785 nord (Morlaix – Pleyben), la RD 785 Sud
(Quimper – Pont l’Abbé), la RN 12 (Brest – Côtes d’Armor)
et la RN 165 (Brest – Quimper – Morbihan). Le document
est composé de trois parties : analyse et identification
des enjeux paysagers départementaux, définition d’une
stratégie et d’un programme d’actions, et engagement des
différents acteurs.

Analyse critique : des paysages emblématiques déjà
identifiés, certaines unités paysagères pourraient faire l’objet
d’une protection foncière dans le cadre de l’action ENS du
Département.
2.2.3. Charte départementale du paysage des axes
routiers (2003)
Ce document a pour objectif de valoriser les territoires et
les paysages qui bordent les axes routiers (Figure 10). Cette

L’objectif était de « formaliser l’engagement de différents
partenaires cosignataires sur un plan d’action global de
maîtrise de l’évolution des paysages routiers, destiné à
guider les décisions d’aménagement entre tous les acteurs
concernés »8. Les différents partenaires du projet étaient
l’Etat (DDE), le Conseil général, l’AMF, le PNRA, les CCI, la
Chambre d’Agriculture, le CRPF, EDF et France Télécom.
Cette charte n’a cependant pas été mise en œuvre ni suivie
d’actions.
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Pourquoi

une charte départementale ?
Cette volonté partagée a abouti à la rédaction d'une charte départementale
des éoliennes.

Dans un contexte favorable au développement des énergies renouvelables,
le Finistère a vu se multiplier en quelques mois de nombreux projets de
constructions d'éoliennes.

Elle constitue à la fois un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs
publics et un guide à la conception pour les porteurs de projet.

L'élaboration de ces projets fait émerger des enjeux contradictoires : les
espaces les plus riches en potentiel énergétique sont également les plus
sensibles d'un point de vue écologique et paysager.

Elle se compose de deux chapitres complémentaires ; l'un traitant d'engagements généraux :
1 : Objectifs et engagements des partenaires,
et l'autre de dispositions spécifiques au Finistère :
2 : Éléments d'aide à la décision.

La conciliation de ces enjeux contradictoires dans l'objectif d'un aménagement équilibré du territoire est rendue d'autant plus délicate que les
documents d'urbanisme n'ont pas encore intégré la spécificité de ces
installations.

Est également joint en annexe un ensemble de documents utiles à la mise
en œuvre de la charte.

Le Préfet du département, qui a compétence pour délivrer ou refuser les
autorisations de construire des éoliennes, doit dès lors prendre sa
décision en l'absence d'une réglementation locale spécifique.

Cette charte départementale a été élaborée au sein d'un comité de pilotage
où l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs a pu apporter une
expertise technique et construire le climat favorable à un aménagement
équilibré du territoire.

C'est pourquoi les partenaires finistériens ont convenu d'adopter une
démarche commune dans l'attente de l'élaboration des nouveaux
documents d'urbanisme.
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Figure 9 : Charte départementale des éoliennes du Finistère

Analyse critique : quel bilan et suivi de cette
charte ? Faut-il valoriser ce document et relancer
la dynamique sur cette thématique ? Faudraitil mettre en place une charte d’itinéraires où
seraient formalisés les itinéraires paysagers
et décider des modalités concrètes d’actions ?
A noter une relance en 2014, par le biais de
l’AAPPMA de l’Elorn, d’un projet de mise en
valeur de la vallée de l’Elorn à partir des routes
départementales.
2.2.4. Mise en place d’un Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
Depuis septembre 2013, a été mis en place
un conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE). Créé à l’initiative du
Conseil général, et composé de représentants
des collectivités locales, de l’État, et des
professionnels, il a pour mission le conseil, la
formation et l’information pour les particuliers
et les communes.
Analyse critique : une structure récente qui va
travailler sur la thématique des paysages, un
programme d’actions qui reste à définir.

8

Séance plénière du 8 novembre 2001

Figure 10 : Charte départementale du paysage des axes routiers
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2.3. Actions menées sur le territoire
du PNRA
Les actions du parc naturel régional d’Armorique (PNRA) sont
régies par la charte 2009-2021, renouvelée par décret du 4
janvier 2010 et intitulée « Pour des paysages d’Armorique
choisis ». Le Conseil général est membre du syndicat mixte
PNRA. La structure est dotée d’un budget de 2,945 M€
en 2014, et le Conseil général y participe annuellement à
hauteur de 890 096 € (un tiers du budget).
2.3.1. Charte du paysage et de l’architecture du PNRA (en
cours de finalisation en 2014)
Cette charte a été élaborée entre 2011 et 2014 et couvre
l’ensemble du territoire du PNRA. Elle a pour objectifs de9 :
-- « Créer un outil permettant de comprendre les paysages
du Parc, leurs caractéristiques et leurs dynamiques en
travaillant à la fois sur les paysages emblématiques du
Parc et les paysages du quotidien ;
-- Créer un support de projet de paysage et un outil d’aide à
la décision pour les acteurs du territoire (fiches actions) ;
-- Créer un support de communication et d’échange. »
Cette charte a été construite en concertation avec l’ensemble
des acteurs du PNRA, et a fait l’objet d’une gouvernance très
large (ateliers paysages, réunions territoriales, comité de
pilotage...). Cette démarche s’est aussi inscrite dans le cadre
d’un projet INTERREG qui a rassemblé 9 partenaires français
et anglais.
La charte est structurée en trois parties : diagnostic, projet et
mise en œuvre. Le territoire du PNRA est composé de 9 unités
paysagères, chaque unité ayant fait l’objet d’un diagnostic
approfondi (structuration, perception et dynamique des
paysages). Les paysages sont répartis en 4 catégories :
paysages bâtis, agricoles, littoraux, boisés.

Analyse critique : document intéressant et construit avec
l’ensemble des acteurs. Le suivi et la mise en œuvre de
cette charte nécessiteront une attention particulière du
Département et sa participation à de nombreuses actions.
2.3.2. Charte forestière de territoire (en cours en 2014)
Le PNRA s’est saisi de l’outil « charte forestière territoriale »
(CFT) afin d’organiser la multifonctionnalité des espaces
forestiers. La CFT issue de la loi d’orientation forestière de
2001 est un outil d’aménagement et de développement
de territoire répondant à des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux. L’étude de la sensibilité
paysagère est traitée sur un territoire test couvrant 4
communes (Brennilis, Saint-Rivoal, Botmeur et La Feuillée)
où ont été identifiées des zones de prospection favorables
au développement de boisements de production ou la
relocalisation. Avant de mener l’étude paysagère, les zones
présentant des enjeux naturalistes (y compris les zones
humides) ont été retirés des zones de prospection.
Ce travail qui s’appuie sur la caractérisation des paysages
élaborée dans le cadre de la charte du paysage et de
l’architecture (unités paysagères), sera le fruit d’une
contribution entre les services de la DREAL, du PNRA, du
Conseil général et le Service territorial de l’architecture et
du patrimoine (STAP). Il devrait aboutir à la définition des
secteurs pouvant être boisés et ceux ne pouvant pas l’être et
fournira des recommandations pour les futures plantations
pour une meilleure acceptation environnementale.
Pour mieux comprendre les enjeux de paysage liés à la forêt,
le Conseil général a élaboré une maquette 3 D qui pourrait
devenir un outil d’aide à la décision (Figure 11).
Analyse critique : une action intéressante qui pourrait être
mise en place sur d’autres territoires du PNRA en lien avec
la charte du paysage et de l’architecture, et ses unités
paysagères.

Cinq enjeux ont été définis :
-- « Pour des paysages agricoles fonctionnels et durables,
spécifiques au territoire du Parc
-- Pour des paysages boisés maîtrisés en cohérence avec le
territoire du Parc
-- Pour des paysages littoraux préservés et attractifs,
conciliant les différents usages
-- Pour des paysages bâtis maîtrisés et de qualité
s’inscrivant dans le territoire du Parc
-- Pour des paysages d’Armorique connus et reconnus par
les différents acteurs ».
Chaque enjeu est ensuite décliné en orientations puis en
actions.

Figure 11 : Maquette 3 D faite dans le cadre du CFT

2.4. Programme d’aides du Conseil
général
2.4.1. Aide à l’amélioration de l’accueil touristique
L’objectif de ce programme d’aide, destiné aux communes
et aux EPCI, est d’améliorer la qualité esthétique de sites
touristiques, leur accessibilité et l’accueil du public. Il
poursuit deux axes principaux :
-- la mise en valeur des paysages et des espaces :
conservation, amélioration, suppression d’éléments
dévalorisants, mise en valeur de panoramas, etc. ;
-- la mise en place ou le confortement de services de
qualité aux usagers : stationnement, accès, information,
sécurité, salubrité.
Les sites concernés peuvent comporter par exemple des
linéaires de plages et des espaces d’arrière-plages, des
promenades en front de mer, des points de vue, des abords
de monuments. Les projets doivent être conçus par un
professionnel de l’urbanisme et des paysages.
Les études sont subventionnées à 30 % (plafond d’aides de
4 500 €), et les travaux à 15 % (plafond d’aides de 75 000 €).
Sur la période 2005 à 2012, 11 structures ont bénéficié de
ce programme pour 17 opérations, pour un montant total
d’aides de presque 360 000 €. Les projets sont divers
comme par exemple : l’aménagement des abords du lac
Saint-Michel, la protection et la mise en valeur d’un menhir,
la protection et la valorisation de sites littoraux…
Analyse critique : peu d’actions subventionnées, un
programme à redynamiser en lien avec une action paysagère
plus globale ?
2.4.2. Programme bocage
Programme bocage départemental
Depuis 1991, le Conseil général a voulu affirmer la prise
en compte de l’importance patrimoniale, hydraulique,
faunistique et floristique des talus boisés en soutenant
les actions qui consistent à reconstituer le bocage. Les
opérations se font en zone agricole et s’appliquent à
des linéaires conséquents de plein champ, dans le cadre
d’opérations individuelles et groupées (un minimum
de 200 m de talus et 300 m de haies est demandé pour
chaque opération). Les aides sont destinées aux exploitants
agricoles, aux collectivités et aux associations mais
concernent majoritairement des opérations individuelles
depuis la mise en place du programme régional Breizh
bocage (voir ci-après).

d’appréhender les moyens de sensibiliser les agriculteurs
à la replantation des haies, et d’évaluer les capacités des
agriculteurs à l’entretien du bocage.
Le programme départemental a permis, depuis 2001, la
création de 281 km de talus et de 205 km de haies. Il permet
aussi de financer les aménagements bocagers issus des
dossiers d’échanges amiables entre exploitations agricoles
qui ont été agréés par la Commission départementale des
aménagements fonciers (CDAF) mise en place par le Conseil
général depuis 2009.
Depuis 2005, des bilans bocage à l’échelle de l’exploitation
sont constitués par la Chambre d’agriculture dans le but
d’établir un état des lieux du bocage, de son entretien
et de définir un programme de travaux bocagers. Ce
travail est l’occasion d’évaluer le potentiel bois énergie de
l’exploitation.
Analyse critique : un suivi du programme bocage à l’échelle
communale mais une absence de géo-localisation des
aménagements bocagers subventionnés. Constat aussi de
très peu d’actions en faveur de la restauration du bocage avec
la plantation d’arbres sur talus malgré les aides possibles.
Enfin les objectifs de l’action « bilans bocage à l’échelle de
l’exploitation » sont très partiellement atteints car c’est
principalement l’aspect bois énergie qui est développé, et non
pas l’amélioration des maillages bocagers devant précéder
les demandes de subvention.
Programme régional Breizh Bocage
Depuis 2008, le programme « Breizh bocage » du contrat
de projet Etat – Région (CPER) est cofinancé par le
Conseil général. Ce programme a pour objectif la création
de nouvelles haies bocagères ou talus, dans le cadre
d’opérations collectives à l’échelle de bassins versants.
Ces opérations s’appuient sur une étude globale (étude
territoriale, diagnostic puis travaux). Les objectifs principaux
du programme sont l’amélioration de la qualité de l’eau,
la préservation de la biodiversité et la restauration des
paysages. Ce programme a fait l’objet d’une évaluation
en 2013 par le Cabinet Planète publique11, et met en avant
la dynamique créée autour du bocage à l’échelle de la
Bretagne en s’appuyant sur des démarches volontaires, ainsi
que l’important travail d’animation mené. L’analyse montre
l’apport du programme en termes d’aménagement bocager
(280 km de création bocagère en Finistère), mais aussi la
lourdeur des procédures et la pérennisation incertaine
des actions. Il est aussi mis en avant que ce programme
« n’est pas une politique publique cohérente en faveur de la
reconquête du bocage ».

Charte du paysage et de l’architecture, document de synthèse, PNRA, 2014
Les bocages du Finistère, typologie et diagnostic général, Philippe Pichon,
Décembre 1999
11
Evaluation intermédiaire du programme Breizh Bocage 2007 – 2013, note
de synthèse du rapport final.
9

En 1999, une étude portée par le Conseil général et
réalisée par la Chambre d’Agriculture10 avait pour objectif
de mieux connaître les relations agriculteurs / bocages,

10
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Analyse critique : un programme pertinent avec une
implication forte du Département notamment avec un
animateur départemental qui s’occupe de l’accompagnement
technique et administratif des porteurs de projets, et une
autorisation de programme de 1 M€ qui a été votée en
janvier 2008 par le Département pour contractualiser le
programme au CPER 2007-2013. Un consensus de l’ensemble
des financeurs pour engager un nouveau cycle Breizh
bocage sur la période 2015 – 2020 dont l’accent sera porté
essentiellement sur le remaillage bocager, la protection du
bocage existant et l’appropriation du bocage par le milieu
agricole. Comment mieux articuler les deux programmes
d’aides qui co-existent au niveau départemental ?
Analyse critique générale sur la question du bocage : Il
manque une vision départementale en faveur du bocage qui
aurait pour objectif de localiser et de totaliser toutes les aides et
actions en sa faveur, mais aussi de replacer ces actions dans un
contexte plus global. Il y a actuellement d’une part beaucoup
d’actions territorialisées (Breizh bocage) et des initiatives très
ponctuelles émanant des exploitants (programme bocage
départemental) sans lien entre elles. D’autre part, il y a très
peu d’informations concernant la disparition des haies et des
talus dans le Finistère. La suppression des talus bocagers est
connue de manière très partielle à l’occasion des demandes
de subvention « bocage » et essentiellement des projets
d’échanges amiables constitués par la Chambre d’agriculture
et examinés par la CDAF. Un bilan est effectué à l’occasion de
chaque CDAF entre les arasements et les créations des talus
bocagers. Or beaucoup d’aménagements de parcellaires
agricoles, à petite échelle, échappent complètement à cette
commission et font l’objet d’arasements de talus. Il est donc
difficile de décrire l’état du bocage finistérien, si l’on peut
parler encore d’érosion du bocage ou si les actions en sa
faveur compensent les suppressions des talus et des haies
bocagères. Il est par conséquent difficile de suivre l’évolution
du bocage finistérien en matière de vieillissement, de
disparition et aussi de renouveau.
Comment suivre l’évolution du bocage au fil du temps ?
Faudrait-il mettre en œuvre un observatoire du bocage sur le
département qui apporterait des informations permanentes
sur son état et toutes les actions qui y sont menées ?
2.4.3. Programme forêt
Ce programme d’aide a été conçu en partenariat avec le
Centre régional de la propriété forestière (CRPF) et vise
particulièrement à gérer durablement les boisements privés
de superficie inférieure à 4 ha, en accompagnant les petits
propriétaires forestiers. Il apporte également une aide
à la constitution de boisements à vocation patrimoniale
(plantation majoritairement feuillue constituée d’un
mélange d’espèces pouvant accueillir jusqu’à 40 % de
conifères). Les opérations subventionnables sont les
suivantes :
-- création de boisements bocagers, avec des essences
locales (800 € / ha) ;

-- reboisement ou reconstitution de bois sinistrés, avec des
essences locales (800 €/ha) ;
-- régénération de peuplement forestier à partir de semis
installés naturellement ou traitement de peuplement
irrégulier (500 €/ha) ;
-- première éclaircie de plantations ou peuplements naturels
(feuillus ou résineux de 10 à 25 ans, taillis améliorables) à
l’exception des épicéas de Sitka (305 €/ha) ;
-- élagage de plantations ou peuplements naturels éclaircis
(feuillus ou résineux de 15 à 25 ans) à l’exception des
épicéas de Sitka (500 €/ha) ;
-- reconstitution de plantations de châtaigniers gravement
endommagées par le chancre ou d’autres pathologies
(1 000 €/ha).
Ce programme a permis depuis 2002, l’amélioration de 1
986 ha de boisement, la création de 346 ha de boisements
bocagers et 150 ha de reboisement.
Analyse critique : depuis sa création le programme forêt a su
s’adapter, en lien avec le CRPF afin de répondre aux besoins
du terrain et au contexte économique. De plus le cahier des
charges intègre des mesures destinées à prendre en compte
les milieux écologiquement remarquables et les paysages.
Il y a un suivi du programme forêt à l’échelle communale
mais une absence de géo-localisation des travaux forestiers
subventionnés. La création d’un observatoire du bocage
pourrait s’étendre à la forêt finistérienne.

2.5. Actions menées à l’échelle
régionale et nationale
2.5.1. Au niveau régional
Un comité régional du paysage animé par la DREAL et
la Région Bretagne se réunit environ une fois par an et
rassemble l’ensemble des acteurs travaillant sur le paysage :
conseils généraux, DDTM, CAUE, DRAC (Service territorial de
l’architecture et du patrimoine)… Les thématiques des derniers
comités portaient principalement sur les atlas des paysages.
En 2007 est paru un ouvrage intitulé « Le paysage en
Bretagne, enjeux et défis »12. Cet ouvrage présente la diversité
des paysages bretons, comment il s’est transformé et a évolué.
Le Conseil régional a organisé depuis 2005 des « ateliers
techniques régionaux du paysage » et a initié un partenariat
avec le laboratoire ESO (Rennes 2 et CNRS) afin de mettre
en œuvre des démarches nouvelles de promotion des
paysages. Cette collaboration s’est traduite par la réalisation
d’un livret et d’une carte « Les paysages de Bretagne »13 qui
décrit les 39 ensembles de paysages recensés en Bretagne,
regroupés en 8 familles (voir Figure 12).
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Dans les bas plateaux et bassins schisteux, les sols plus profonds favorisent les labours
(tons bleus des sols nus sur l’image) et les surfaces en herbe sont donc minoritaires.
Les pratiques d’émondage sur les haies ont créé un bocage à ragosses caractéristique
des paysages de Haute-Bretagne (notamment bassin de Rennes) qui a souvent
totalement disparu au gré des agrandissements de parcelles, laissant place localement
à un néo openfield (notamment bassin de Pontivy). Ces paysages sont présents
dans les ensembles suivants :

Dans ces reliefs de crêtes ou de massifs aux vallées encaissées, les sols pauvres
ont favorisé le maintien d’un bocage dense (tons rouges sur l’image satellitaire)
et de surfaces en herbe (tons verts).
La structure agraire très particulière, constituée de petites parcelles de prairies
encloses d’un réseau de haies, souvent double d’un réseau de chemins, est bien
visible sur la photographie aérienne. Ce paysage de bocage et collines est perçu
comme le plus représentatif de l’Argoat, mais le vieillissement des haies hypothèque
son devenir et son potentiel (paysage, maintien des sols, biodiversité, ressource
bois...). Avec des variantes, ce paysage est majoritaire dans les ensembles suivants :
6 MOnTAgnes nOIRes
14 ARRée
20 MAssIF dU Méné
23 MAssIF dU hIngLé-Les-gRAnITs

19
21
22
26
28
29

25 MAssIF de sAInT-BROLAdRe
27 MAssIF de sAInT-PIeRRede-PLesgUen
32 BOCAge MAyennAIs

paysaGe de bocaGe
à maiLLe éLarGie

Les plateaux et bassins d’agriculture intensive de Basse-Bretagne ont en commun
l’agrandissement des parcelles et l’érosion du bocage, mais avec des caractéristiques
spécifiques. ils sont liés notamment à l’exposition plus forte aux vents d’ouest :
les haies sont alors plus basses et souvent limitées à un taillis; les arbres de haut jet
sont plus rares. Inversement les talus et murets sont très présents et sur le littoral
constituent souvent le seul enclos de la parcelle. Des variantes sont évidemment
présentes au sein des ensembles suivants :
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2 PLATeAU LéOnARd
4 CROzOn-AULne MARITIMe
5 BAssIn de ChâTeAULIn

Légende
de L’IMAge CenTRALe

1 LéOn LégUMIeR
12 TRégOR LégUMIeR

24 dU CLOs-POULeT à LA BAIe
dU MOnT-sT-MICheL

paysaGe boisé
et de bosquets
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MORLAIX

BREST

13

11

10

2

limite progressive entre
deux ensembles de paysages

SAINT-MALO

GUINGAMP

24
SAINT-BRIEUC

3

4

Labour

CHATEAULIN

5

paysage de bocage dense sur collines

L’image présentée en fond de carte des ensembles de paysages est une composition colorée élaborée
à partir des données numériques enregistrées par radiomètre à balayage thématique Mapper du satellite
Landstat TM. Avec l’exigence d’une couverture nuageuse proche de zéro, huit scènes prises à des dates
successives de 1990 à 2003 ont été nécessaires pour reconstituer cette mosaïque d’images. Ceci implique
un travail d’harmonisation des données pour obtenir un rendu visuel cohérent. Pour chaque scène,
trois bandes spectrales sont exploitées pour leur intérêt et leur complémentarité : le canal 2 pour sa bonne
séparabilité des thèmes et en particulier pour les sols nus, le canal 4 pour sa sensibilité au couvert végétal,
et le canal 5 pour sa discrimination de l’eau, y compris l’humidité des sols. La composition colorée est
ensuite associée à un modèle numérique de terrain afin de faire apparaître le topographie : l’ombrage créé
artificiellement depuis un éclairage théorique situé au nord-ouest est surimposé à la composition colorée
et facilite la lecture des reliefs.
Cette composition colorée est obtenue par synthèse additive en affectant à chaque canal une couleur
primaire propre à optimiser la lecture des contrastes. Dans cette colorisation des données, la réponse
des végétaux chlorophylliens se lit dans un dégradé rouge : les forêts apparaissent en rouge intense alors
que les sols nus et surfaces abiotiques (urbain) sont dans des tons bleus. C’est pourquoi les données
enregistrées fin-septembre sont les mieux adaptées à la discrimination des paysages car le contraste
entre les cultures (sols nus), les prairies et les bois (encore en feuilles) est très net. Les combinaisons sont
multiples et chaque objet est complexe : il n’est donc pas possible d’associer à un objet une teinte unique :
une prairie humide et haute est très différente d’une prairie sèche et rase. La forme et l’organisation
spatiale sont également des facteurs discriminants. Les quelques échantillons ci-dessus proposent une clé
de lecture simplifiée, organisée selon un gradient de présence de végétaux chlorophylliens.
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paysage de bocage à maille élargie

PONTIVY
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QUIMPER
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Prairie

RENNES

33

19

9

34

35

paysage de cultures légumières
LORIENT

paysage boisé et de bosquets

17

paysage cultivé à ragosses

VANNES
REDON

paysage littoral urbanisé

Si l’urbanisation est présente sur l’ensemble du littoral, elle est plus intense
sur la côte sud, de par une forte pression touristique mais également du fait
d’une moins grande résistance du foncier agricole. Au delà du linéaire côtier,
l’urbanisation diffuse s’étend profondément dans l’arrière-pays, souvent
accompagnée d’une augmentation sensible des boisements et notamment
des boisements de pins. Ces paysages très hétérogènes et en forte mutation,
marqués par de profondes rias, sont caractéristiques des ensembles suivants :
9 CORnOUAILLe LITTORALe
17 ARMOR MORBIhAnnAIs.

paysaGes associé
à La présence de L’eau

36

18

37

popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopo

paysage cultivé avec talus
38

paysage associé à la présence de l’eau

Certains paysages de Bretagne, notamment du fait de sols pauvres et acides, sont
caractérisés par la forte présence de bois, soit sous forme de grande forêt comme
à Paimpont, soit sous forme de très nombreux bosquets, comme par exemple
dans le Goëlo. La présence de landes et de bocage dense est souvent associée
à ces bois, qui sont pour l’essentiel constitués de feuillus. Cette famille de paysage
comprend les ensembles suivants :
13 gOëLO
18 ReLIeFs des LAndes de LAnvAUx
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LANNION

1
limite franche entre deux ensembles de paysages

Bois

7 CORnOUAILLe
8 BAIe d’AUdIeRne
15 BAssIn de sT-nICOLAs-dU-PéLeM

paysaGe LittoraL
urbanisé

CARTe des enseMBLes de PAysAges
RegROUPés en hUIT FAMILLes

Le passage d’un paysage à l’autre peut se faire de manière très franche, en quelques centaines
de mètres, ou de manière plus progressive, dans un continuum paysager de plusieurs kilomètres :
la variété des types de limites est ici simplifiée sous forme de traits continus (limite franche)
et de traits discontinus (transition progressive).

Sur le littoral nord, les conditions pédologiques (sols riches et légers sur limons
éoliens) et les conditions climatiques (peu de gel) ont favorisé la construction
d’un paysage très spécifique, dominé par la culture de légumes en plein champs.
Ces paysages ont en commun de petites parcelles, souvent en lanières (voir cidessus), et la quasi-absence de haies. À une échelle plus fine, chaque unité de
paysage est caractérisée par des spécialités (tomate, coco paimpolais, choux-fleurs...)
et les infrastructures associées, comme les serres pour la culture des tomates.
Trois ensembles s’individualisent ainsi, avec des calendriers agricoles
(et donc des teintes sur l’image) particuliers :

31 AvRAnChIn eT vAL-de-sée
33 PLATeAU de FOUgèRes
34 BAssIn de Rennes
36 PLIsseMenTs de BAInde-BReTAgne
37 MARChes de BReTAgne
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En marge des massifs au bocage dense, les plateaux aux vallées encaissées
présentent aussi un réseau bocager important, mais qui a davantage été remanié
par des agrandissements de parcelles et le développement des cultures fourragères,
comme le montre l’extrait de photographie aérienne. Les bois et landes y sont
également moins présents et concentrés sur les versants de vallées. Ce paysage est
bien représenté dans les ensembles suivants :

paysaGe de cuLtures
LéGumières
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PLATeAU de PenThIèvRe
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30 COLLInes de sT-AUBIn-d’AUBIgné
35 MAssIF de BROCéLIAnde
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Le paysage, comme défini par la Convention européenne du paysage, est une
Kilomètres
partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.
Sans prétendre le saisir dans toute sa globalité, l’image centrale du poster présente le
paysage breton dans sa variété et la complexité de son organisation spatiale.
La lecture de ce patchwork est ici facilitée par le détourage à dire d’experts
de grands ensembles qui englobent des paysages relativement homogènes.
À l’échelle régionale, ce sont essentiellement les structures agraires et le relief
qui déterminent les grands traits. À une échelle plus fine, comme dans les Atlas
départementaux, ces ensembles peuvent être subdivisés en unités de paysages qui
mettent en valeur d’autres caractères du paysage notamment la présence urbaine
et les paysages littoraux.

40

39

50

Cette représentation de limites simplistes d’ensembles de paysages a pour seule
fonction d’aider la lecture des diversités, car sur le terrain les transitions sont
souvent floues et les imbrications complexes. L’objectif est de bien comprendre
la variété et l’identité des paysages afin de mieux adapter les politiques publiques à
la réalité des territoires. C’est pour synthétiser des problématiques communes que,
dans la carte ci-dessus, ces ensembles sont regroupés en huit familles de paysages
qui présentent des similitudes de part leur caractères, leurs évolutions et leurs
enjeux pour l’avenir. Chaque famille est illustrée par un extrait d’image satellitaire,
un extrait de photographie aérienne et une photographie de terrain.

Au sud-est de la Bretagne, la topographie très basse et plane rend difficile
l’écoulement de l’eau et favorise les secteurs hydromorphes. Aux marges
de la Loire, dans un paysage agricole plutôt ouvert, les zones humides, marais
(ton ocre ou orange vif sur l’image satellitaire), étangs ou petits lacs sont très présents,
localement reliés par un réseau de canaux. L’eau, ancrée dans ces paysages, marque
les identités territoriales et les pratiques associées :
38 MARAIs de gUéRAnde eT BRIèRe
39 COnTReFORTs LIgéRIens

CRédITs :
Responsable scientifique : Laurence Le du-Blayo (Université Rennes 2 – UMR 6590 esO)
Traitement d’image : Pascal gouéry (Université Rennes 2)
Cartographie et maquettage : Isabelle ganzetti-gémin (Université Rennes 2)
Avec la collaboration d’emilie Bourget (doctorante) et Flavie Barray (contractuelle)
sources : global Land Cover Facility, MnT-surf Laboratoire Physique et spatialisation numérique Agrocampus ouest,
Photographies aériennes Ign : missions IFn29 1993 (photos 743 et 1214) ; Fd 22 1998 (1684, 1787), Fd 35-53 1996 (300, 1127), Fd 22 1996 (154), Fd56 1993, (972), IFn 29, 1993 (1214), Fd 56 1993 (1025, 1046).
Photographies terrain Laurence Le du-Blayo et Flavie Barray
Conception graphique : Opixido

Figure 12 : Les paysages de Bretagne

De plus, la Région a favorisé la mise en place d’un outil
« Observatoires photographiques du paysage » (OPP), porté
par le laboratoire ESO, qui permet de reconstituer l’évolution
des paysages sur des périodes relativement longues et de saisir
les dynamiques en cours à partir de séries photographiques14.
Ce projet sera opérationnel en 2015.

Ce guide sur les paysages protégés par le Conservatoire du littoral
propose une démarche méthodologique à la fois sensible et opérationnelle
pour engager et conduire des projets de restauration et de mise en valeur
des espaces naturels littoraux. Il met en lumière des principes
et des outils d’analyse et de conception à partager lorsque l’on élabore
un projet avec de nombreux acteurs et partenaires.
Il a été rédigé et illustré par Alain Freytet, paysagiste dplg,
enseignant à l’école de paysage de Versailles et conseil
auprès de la délégation Corse du Conservatoire du littoral.

Il s’adresse à tous les acteurs du littoral engagés dans les actions
d’aménagement et de gestion tels que les collectivités gestionnaires
des sites du Conservatoire et les gardes du littoral qu’elles emploient,
ces derniers partageant les projets au quotidien et apportant soins
et attention à ce patrimoine fragile.

2.5.2. Au niveau national par le Conservatoire du littoral

Il pourra contribuer à l’élaboration des documents de gestion
ou des appels d’offre d’études paysagères que lance le Conservatoire
et mieux orienter les maîtres d’œuvre et les entreprises
lors des études et des projets d’aménagements.
Il est enfin destiné à tous les amateurs du littoral, promeneurs, usagers ou
propriétaires, tous ceux qui, curieux des actions du Conservatoire
du littoral ou attentifs au devenir des sites littoraux,
souhaitent enrichir leur réflexion individuelle ou professionnelle
sur les paysages d’aujourd’hui et de demain.

En 2013, le CEL a publié un guide méthodologique destiné
aux gestionnaires et aux gardes du littoral, afin de proposer
une « démarche à la fois sensible et opérationnelle pour
Contacts
engager et conduire des projets de restauration et de mise
Conservatoire du littoral
en valeur des espaces naturels littoraux.
Il met en lumière
Marine Musson
Tél. 05 46 84 72 55
des principes et des outils d’analyse
et
de conception à
mail : m.musson@conservatoire-du-littoral.fr
partager »15.
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Ce document (Figure 13) précise la démarche du CEL en faveur
des paysages, les principes d’aménagement, de valorisation
et d’interprétation, de gestion sur ces terrains. Le document
dispose d’une iconographie riche (photographies, esquisses,
coupes, bloc diagramme…).
Analyse critique : une démarche très intéressante du CEL,
comment la décliner au niveau finistérien et dans la politique
du Conseil général ?

Figure 13 : Les paysages du Conservatoire du littoral,
de la reconnaissance au projet
12
Laurence Le Du-Blayo, Le paysage en Bretagne, enjeux et défis, 2007,
éditions Palantines
13
Les paysages de Bretagne, Flavie Barray et al., 2013
14
http://evolution-paysage.bretagne-environnement.org/
15
Les paysages du Conservatoire du littoral, de la reconnaissance au projet,
septembre 2013, rédigé et illustré par Alain Freytet

La Figure 14 présente le diagnostic des actions en lien avec le paysage et la nature «ordinaire» sous forme d’analyse FFMO.
Objectif : Avoir une vision des actions menées en faveur des paysages et de la nature dite « ordinaire »

Positif

Négatif

Pour atteindre l’objectif

Interne
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2.6. Diagnostic

Externe
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Pour atteindre l’objectif

Forces

Faiblesses

-- Un atlas des sites classés clair et récent
-- Une opération grand site dynamique
-- Un atlas des enjeux paysagers en cours de
finalisation
-- Une charte départementale du paysage des
axes routiers
-- Des outils pour les paysages sur le territoire du
PNRA (Charte du paysage et de l’architecture
sur le territoire, Charte forestière)
-- Des programmes d’aides existants (forêt,
bocage) qui répondent aux attentes locales

-- Manque de pilotage de la thématique paysage
à l’échelle départementale
-- Manque de coordination entre classements
réglementaires et action foncière
-- Manque de suivi de la charte départementale
du paysage des axes routiers
-- Manque d’observations et de suivi du bocage et
de la forêt au niveau départemental
-- Manque de référentiel paysager sur
l’aménagement des ENS

Opportunités

Menaces

-- La mise en place d’un CAUE
-- Cadre réglementaire qui favorise les Atlas des
paysages
-- Une dynamique régionale sur la thématique et
des laboratoires de recherche qui travaillent sur
la question des paysages
-- Définir des principes d’aménagement sur les
ENS départementaux, sur le modèle du CEL
-- Renforcer les liens entre action foncière et
dimension paysagère
-- Une politique publique en faveur du bocage à
renforcer
-- Améliorer la prise en compte paysagère dans
nos programmes PCV / cadre de vie

-- Etalement urbain
-- Absence de gestion des sites classés menant à
leur dégradation
-- Dégradation quantitative et qualitative du
bocage
-- Banalisation des paysages

Figure 14 : Analyse FFMO de l’action sur les paysages
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Archipel de Molène

Menez-Hom / Dinéault, Plomodien, Saint-Nic

Partie 3 - Cadre réglementaire et
politiques publiques

D

u cadre européen aux politiques publiques locales,
la complexité de la réglementation en lien avec
les espaces naturels et les paysages est le reflet
de la diversité des acteurs s’impliquant sur cette
thématique. Cette partie présente les textes les plus importants
sur le patrimoine naturel et leur implication en Finistère.
Objectif de la thématique :
-- Identifier et mettre en perspective l’ensemble du corpus
législatif et réglementaire afin de construire l’action
départementale la plus pertinente.

3.1. Niveau européen
3.1.1. Directive cadre Habitats et Oiseaux / Natura 2000
Ces deux directives sont les pierres angulaires de la politique de
protection de la nature de l’Union européenne. Elles concernent
plus de 1 000 espèces d’animaux et de plantes ainsi que plus de 200
habitats naturels d’intérêt communautaire, marins et terrestres.
La directive européenne n° 79/409 du 23 avril 1979, dite
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 92/43/CEE du 22 mai 1992, dite directive « Habitats
naturels – Faune et Flore sauvages » est l’outil que les pays
européens se sont donnés pour assurer la préservation durable
des éléments remarquables du patrimoine naturel européen.
Elle vise 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 la base ayant permis la création du réseau Natura 2000,
regroupant :
-- les Zones de Protection Spéciales (ZPS), sélectionnées parmi
les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
il s’agit de sites particulièrement appropriés à la survie et à la
reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages mentionnées à
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », ou qui servent d’aires
de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais
à d’autres espèces d’oiseaux non mentionnées par cette liste.
-- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), sélectionnées
parmi les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) ; il s’agit de sites comprenant des habitats
naturels menacés, ou offrant des exemples remarquables de
caractéristiques propres à une région, ou bien des habitats
d’espèces de faune et de flore sauvages mentionnés aux
Annexes I et II de la Directive « Habitats » et dont la rareté, la
vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles
zones et par là même d’une attention particulière.
L’intégration d’un site au sein du réseau Natura 2000 engendre
différentes conséquences :
-- le site doit faire l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB),
qui définit, suite à un diagnostic détaillé, les enjeux puis les
objectifs de gestion et de conservation des habitats et des
espèces présentes, les mesures à mettre en œuvre pour les
atteindre et les dispositions financières d’accompagnement.
Ce document est élaboré par l’Etat ou par un opérateur local,
soumis à la validation d’un Comité de pilotage regroupant
les différents représentants des usagers du territoire (élus
locaux, services de l’Etat, associations naturalistes et de loisirs,
syndicats socioprofessionnels…), puis approuvé par arrêté
préfectoral.
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-- la mise en œuvre du DOCOB, également réalisée par
l’Etat ou par un opérateur local, s’appuie sur une
animation de territoire auprès des propriétaires privés
et publics. Elle recourt à différents outils et incitations
fiscales définis à l’échelle nationale : mesures agroenvironnementales, contrats Natura 2000, charte
Natura 2000, exonération de la taxe foncière sur le non
bâti. Ainsi, les propriétaires et gestionnaires qui ont en
charge l’entretien et la gestion du patrimoine naturel
pourront bénéficier d’aides s’ils s’engagent dans la
gestion durable et la restauration des habitats naturels
d’intérêt communautaire. En outre, des moyens pourront
être mobilisés en provenance des fonds européens
(FEADER, FEP, LIFE…) et nationaux (Fonds des Ministères
chargés de l’environnement et de l’agriculture).
-- enfin, tout projet soumis à autorisation, approbation
ou déclaration administrative, ou figurant sur une liste
nationale établie par décret en Conseil d’Etat, ou sur
une liste locale complémentaire arrêtée par le préfet
en fonction des enjeux locaux, doit faire l’objet d’une
évaluation d’incidence s’il est susceptible d’affecter de
façon significative un site Natura 2000.
L’avancement des DOCOB sur le département est présenté
dans la partie « Gouvernance ».
Incidence sur la politique ENS :
-- le Département, en tant que propriétaire de terrains
situés en zone Natura 2000, peut être amené à signer des
contrats Natura 2000 afin de bénéficier de financements
spécifiques lors de la mise en œuvre de travaux de
restauration d’habitats ;
-- certains travaux d’aménagements programmés au
sein des propriétés départementales peuvent nécessiter
la réalisation préalable d’une étude d’évaluation
d’incidences, soumise à l’avis des services de l’Etat ;
-- les manifestations se déroulant en zone Natura 2000
sur propriété départementale doivent faire l’objet d’une
analyse par le Conseil général au titre de Natura 2000.

des eaux), établis à l’échelle de chaque grand bassin
hydrographique. Ils fixent pour six ans les orientations qui
permettent d’atteindre les objectifs fixés par la DCE, à savoir
un bon état écologique des eaux pour 2015 (ou 2021 en
fonction des masses d’eau).
Ces SDAGE se déclinent eux-mêmes en SAGE (schémas
d’aménagement et de gestion des eaux), définis à l’échelle
d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant,
aquifère...). Ces documents fixent des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau sur le territoire concerné.
Ils sont élaborés par une structure porteuse qui anime
un réseau d’acteurs locaux (élus, usagers, associations,
représentants de l’Etat...) réunis au sein d’une commission
locale de l’eau (CLE).
Les déclinaisons opérationnelles d’un SAGE en Finistère,
sont les contrats de bassins versant et leur volet milieux
aquatiques, accord technique et financier entre partenaires
pour une gestion globale, concertée et durable de l’eau à
l’échelle d’un bassin versant. Ces documents constituent un
engagement financier contractuel, désignent les maîtres
d’ouvrage, les besoins de financement, les modalités
techniques de réalisation des travaux, etc. Ces contrats
sont généralement signés entre l’Etat, l’agence de l’eau et
les collectivités locales (Conseil général, Conseil régional,
communes, syndicats intercommunaux...) concernées.
Incidence sur la politique ENS :
-- les actions en faveur des zones humides menées par le
Département sur ses propriétés peuvent être inclues dans
un CTMA, et à ce titre, bénéficier de financements dédiés,
notamment de la part de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ;
-- mise en place d’une Cellule d’animation sur les milieux
aquatiques « zones humides ».

3.2. Niveau national

3.1.2. Directive cadre sur l’eau / SDAGE
3.2.1. Loi sur la Nature de 1976
La directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, dite DCE, a été
adoptée le 23 octobre 2000, afin de fixer un cadre pour une
politique globale communautaire dans le domaine de l’eau.
Elle vise à prévenir et réduire la pollution de l’eau,
à promouvoir son utilisation durable, à protéger
l’environnement, à améliorer l’état des écosystèmes
aquatiques et à protéger les populations des conséquences
des inondations et des sécheresses. Elle préconise l’adoption
de « plans de gestion » et de « programmes de mesures »
appropriés à chaque masse d’eau.
En France, ces plans de gestion correspondent aux SDAGE
(schémas directeurs d’aménagement et de gestion

La loi relative à la protection de la nature de 197616 pose les
bases de la protection des espaces naturels et des paysages.
Cette loi introduit plusieurs notions fondamentales et
notamment :
-- l’intérêt général de la protection des espaces naturels et
des paysages ;
-- la réalisation d’études d’impact pour les projets
d’aménagement (analyse de l’état initial, étude
des modifications apportées par le projet, mesures
compensatoires) ;
-- l’interdiction de destruction et d’altération d’espèces
végétales ou animales présentant un intérêt scientifique

particulier. Cette notion sera complétée en 197717, par le
décret créant les arrêts de protection de biotope (APPB) ;
-- la mise en place de listes d’espèces animales ou
végétales sauvages protégées ;
-- la création des 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 ».
En Finistère, cette loi se traduit notamment, en 2014, par :
-- 3 réserves naturelles nationales et 3 reserves naturelles
régionales ;
-- 38 APPB ;
-- outre les listes d’espèces protégées nationales, il existe
une liste rouge régionale Bretagne pour les espèces
végétales protégées18, ainsi qu’un arrêté préfectoral
pour le Finistère, réglementant la cueillette de certaines
espèces végétales sauvages19.
3.2.2. Code de l’urbanisme
L’historique de l’action départementale retrace en détail
le cadre législatif et réglementaire qui a accompagné la
prise de compétence espaces naturels du Département du
Finistère depuis la fin des années 1960.
La loi de décentralisation de 198220 institue réellement le
Département comme collectivité territoriale, en transférant
le pouvoir exécutif du Préfet au Président du Conseil général.
La loi de 198321 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 198522, 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 ». Cette politique
s’appui sur un outil financier, la taxe départementale des
espaces naturels sensibles, et un outil foncier, le droit de
préemption au titre des espaces naturels sensibles23.
La taxe départementale pour les espaces verts est
remplacée à la même époque 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 ».
La taxe d’aménagement24 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 finistériennes
Cette part départementale de la taxe d’aménagement est
destinée à « financer, d’une part, la politique de protection
des espaces naturels sensibles » et « d’autre part, les
dépenses d’un Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) »25 .
Analyse critique : une analyse des utilisations potentielles de
la taxe d’aménagement est présentée dans la partie « Bilan
financier et humain ».

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976, JO du 13 juillet 1976
Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977, JO du 27 novembre 1977
18
Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en Bretagne complétant la liste national
19
Arrêté préfectoral n° 2010- 0859 du 21 juin 2010 portant réglementation
de la cueillette de certaines espèces végétales sauvages dans le
département du Finistère
20
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, JO du 3 mars 1982
21
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, JO du 23 juillet 1983
22
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985, JO du 19 juillet 1985
23
Il est à noter qu’en Finistère ces outils financiers et fonciers existaient
depuis le décret du 28 mai 1968 (voir partie historique)
24
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
25
Article L 142-2 du code de l’urbanisme
26
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, JO du 3 février 1995
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3.2.3. Loi Barnier de 1995
La loi relative au « renforcement de la protection de
l’environnement »26, dite loi Barnier de 1995, prend en
compte les principes de développement durable développés
lors de la Conférence de Rio de 199227, 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 » ;
-- 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 » ;
-- 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 ».
En Finistère cette loi s’est traduit notamment par :
-- la mise en place d’un inventaire des espaces naturels,
porté par le Conseil général dans le cadre du Schéma
départemental de 1994, pour répondre au besoin
d’inventaire départemental des espaces naturels (voir
partie « Bilan de l’action foncière ») ;
-- la mise en place du programme « protection des
milieux naturels » en 2000, pour répondre au besoin de
sauvegarde des milieux naturels (voir partie « Analyse
des programmes de soutien du Conseil général » qui est
consacrée au bilan de ce programme).
Analyse critique : l’action départementale avait bien pris en
compte la loi Barnier et l’avait même devancée.
3.2.4. Loi relative aux Parcs nationaux, aux parcs naturels
marins et régionaux de 2006
Cette loi28 rénove le contexte législatif relatif aux parcs datant
des années 1960, et a notamment abouti à la révision des
chartes des parcs nationaux, la création de nouveaux parcs
nationaux (Guyane, Réunion et Calanques), à la création de

l’Agence des aires marines protégées, et à la création des
parcs naturels marins.
En Finistère cette loi se traduit par la mise en place du
premier parc naturel marin au niveau national, le parc
naturel marin d’Iroise (PNMI)29.
Incidence sur la politique ENS :
Une co-gestion de la réserve nationale d’Iroise entre
le PNMI et Bretagne Vivante, permet d’avoir un acteur
pour la préservation des écosystèmes marins, l’action du
Département étant centrée sur les écosystèmes terrestres.
3.2.5. Lois Grenelle de 2009 et 2010
Les lois dites Grenelle I30 et II32 mettent en place différents
outils afin de « stopper la perte de biodiversité sauvage et
domestique et maintenir ses capacités d’évolution ». Elles se
traduisent notamment par :
-- 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 métropolitain » ;
-- « la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes, terrestres et marines »33 ;
-- la constitution d’une Trame verte et bleue qui est
« un outil d’aménagement du territoire qui permettra
de créer des continuités territoriales »34. 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 (voir partie « Gouvernance ») ;
-- la création « d’un réseau de conservatoires botaniques
nationaux pour la flore et les habitats » ;
-- l’agrément des conservatoires régionaux d’espaces
naturels (CREN) par l’Etat et le Conseil régional.
En Finistère les lois Grenelle se sont traduites par :
-- la mise en place de la SCAP : quatre « projets
potentiellement éligibles » ont été identifiés, la création
de la réserve naturelle régionale de la Presqu’île de
Crozon, l’extension de la réserve naturelle nationale
d’Iroise, et la mise en place d’un APPB en Baie d’Audierne.
Enfin, il a été acté qu’une réflexion devrait être lancée
sur les Monts d’Arrée ;
-- une réflexion est en cours en 2014 pour la mise en place
d’un CEN ;
-- par rapport au plan de lutte contre les espèces
envahissantes, il n’y a pour l’instant pas de démarche
régionale, bien qu’une réflexion soit en cours dans le
cadre de la création d’un Conservatoire des espaces
naturels (CEN) ;
-- la réalisation du Schéma régional de cohérence

écologique, lancé en 2012 et porté par la Région et la
DREAL, il devrait aboutir début 2015 ;
-- le renforcement de la compétence biodiversité de la
Région.
Analyse critique : dans le cadre du SDENS, comment prendre
en compte le SRCE ? Quelle complémentarité entre la réflexion
de la SCAP sur les Monts d’Arrée et l’action départementale ?
La lutte contre les plantes invasives est une priorité des lois
Grenelle, comment la prendre en compte dans la politique
départementale ?
3.2.6. Stratégie nationale de la biodiversité : 2011 – 2020
Cette stratégie est le volet biodiversité de la stratégie
nationale de développement durable35 (SNDD). Elle est
mise en œuvre par l’Etat, les collectivités locales et la société
civile. Cette stratégie s’articule autour de 6 orientations
stratégiques :
-- susciter l’envie d’agir pour la biodiversité ;
-- préserver le vivant et sa capacité à évoluer ;
-- investir dans un bien commun, le capital écologique ;
-- assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ;
-- assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de
l’action ;
-- développer, partager et valoriser les connaissances.
Aujourd’hui plus de 300 structures ont adhéré à la SNB, mais
seulement deux départements (Mayotte et le Val d’Oise).
Dans le cadre de cette SNB, l’Etat, l’AELB et l’ONEMA
financent des projets innovants. Trois projets ont été
sélectionnés en Finistère (appel à projet lancé en 2011 et 2012) :
-- restauration de la lagune du site Natura 2000 « Marais
de Mousterlin » par la Commune de Fouesnant ;

-- mettre la biodiversité au cœur de l’action publique en
prenant en compte la dynamique des écosystèmes et la
notion de services éco-systémiques ;
-- création de l’Agence française pour la biodiversité qui
regroupe l’ONEMA, l’Atelier technique des espaces
naturels (ATEN), AAMP, l’établissement des parcs
nationaux de France ;
-- mieux préserver le milieu marin ;
-- réconcilier paysage et cadre de vie.
Analyse critique : certaines propositions du projet de loi
pourraient déjà être prises en compte dans le SDENS,
notamment la valorisation de la biodiversité et le lien entre
paysage et cadre de vie.

3.3. Niveau national
(patrimoine culturel)
3.3.1. Monuments historiques
Il s’agit d’une reconnaissance d’intérêt public pour
les immeubles (édifices, jardins et parcs, réserves
archéologiques, etc.) et mobilier (meubles, objets divers)
présentant des caractéristiques remarquables du point de
vue artistique, historique ou technique.
Elle est attachée au monument et constitue une servitude
d’utilité publique.
Il existe deux niveaux de protection :
-- le classement au titre des monuments historiques, à un
niveau d’intérêt national ;
-- l’inscription au titre des monuments historiques, pour
les meubles et immeubles présentant un intérêt à
l’échelle régionale.

-- restauration de landes désenrésinées par le PNRA (en
partie localisée sur un ENS) ;
-- ré-estuarisation du Ster de Lesconil afin de restaurer les
écosystèmes et lutter contre l’érosion de la dune par la
Commune de Plobannalec-Lesconil.
Analyse critique : la SNDD se traduit pour le Département
dans le cadre de son projet stratégique 2010 – 2014 (voir
partie « Gouvernance »). Faudrait-il mettre plus en avant nos
actions en faveur de la biodiversité en adhérant à la SNB ?
3.2.7. Loi cadre sur la biodiversité de 2014
Le projet de loi cadre sur la biodiversité, est de faire de la
France un Etat exemplaire en matière de reconquête de la
biodiversité36. Il a été concerté au niveau régional avec les
acteurs de la biodiversité. Ce projet de loi s’articule autour
de différentes mesures phares :

Loi n° 95-101 du 2 février 1995, JO du 3 février 1995
Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement,
Rio de Janeiro, 3 au 14 juin 1992
28
Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, JO du 15 avril 2006
29
Décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007, JO du 2 octobre 2007
30
Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
31
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, JO du 13 juillet 2010
32
Article 23 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
33
Article 24 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
34
Article 25 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, JO du 5 aout 2009
35
Stratégie Nationale pour le Développement Durable, Vers une économie
verte et équitable, 27 juillet 2010, « Défi 6 » : la conservation et la gestion
durable de la biodiversité et des ressources naturelles.
36
Discours d’ouverture de la Conférence environnementale par le Président
de la République, publié le 14 septembre 2012
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Longtemps soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre
1913, le classement et l’inscription sont désormais régis par
le titre II du livre VI du code du patrimoine.
Considérant que la valeur patrimoniale et l’aménité d’un
monument c’est aussi « l’impression » que procurent ses
abords, la loi impose une forme de vigilance à l’égard
des projets de travaux dans le « champ de visibilité » des
monuments historiques. C’est ainsi que tout paysage ou
édifice situé dans ce champ est soumis à des réglementations
spécifiques en cas de modification. Toute construction,
restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité
doit obtenir l’accord préalable de l’architecte des bâtiments
de France (avis conforme, c’est-à-dire que le maire est lié à
l’avis de l’architecte des bâtiments de France), ou d’un avis
simple s’il n’y a pas de covisibilité (l’autorisation du maire
n’est pas liée à celui de l’architecte des bâtiments de France).
Incidence sur la politique ENS :
-- autorisation à obtenir de la part des services de l’Etat lors
de travaux sur un ENS situé dans le champ de visibilité
d’un monument historique, si ces travaux modifient
l’aspect du site (concerne les travaux d’aménagement, de
réouverture de milieux, de sécurisation des bâtiments…).
3.3.2. Sites classés et sites inscrits
Dans chaque département, est instituée une liste des
monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général37.
Le Finistère dispose d’un Atlas des sites classés publié fin 2011
(et mis en ligne sur la page web de la DREAL) qui répertorie
l’ensemble des sites (voir en page 31).
Incidence sur la politique ENS :
-- autorisation à obtenir de la part des services de l’Etat
pour toute modification de l’aspect du site (concerne les
travaux d’aménagement, de réouverture de milieux, de
sécurisation des bâtiments…) ;
-- réflexion à mener autour de la maîtrise foncière de
certains sites classés/inscrits « naturels», pour lesquels
cette protection règlementaire n’a pas suffi à préserver
leur qualité paysagère (exemple des affleurements
rocheux des Montagnes noires).

3.4. Niveau local
3.4.1. SCOT – PLU
Les documents d’urbanisme (article L. 121-1 du Code de
l’urbanisme) sont des règles de planification urbaine qui
déterminent les conditions permettant d’assurer :

-- « l’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d’autre
part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
-- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs en matière d’habitat,
d’activités économiques, notamment commerciales,
d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général
ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
-- une utilisation économe et équilibrée des espaces
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile,
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts,
des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature. »
Les principaux documents d’urbanisme utilisés actuellement
en France sont :
-- le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui a progressivement
remplacé à partir de 2005 le Plan d’Occupation des
sols (POS). Ce document présente, à l’échelle de la
commune, son projet en matière d’aménagement,
d’espaces publics, de paysage et d’environnement. Il fixe
les règles générales et les servitudes d’utilisation des
sols ;
-- la carte communale, qui remplace le PLU dans les petites
communes qui en seraient dépourvues. Ce document
présente simplement les secteurs constructibles
en précisant les modalités d’application des règles
générales d’urbanisme ;
-- le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV),
qui se substitue au PLU sur le périmètre des secteurs
sauvegardés. Le PSMV est élaboré par l’État alors que le
PLU relève des communes ;
-- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui
succède au schéma directeur ; intercommunal, il
cadre la politique urbaine et territoriale à l’échelle
d’un bassin de vie. Les élus y définissent les
orientations de l’urbanisme et de l’aménagement
(commercial, des zonages d’activité, des transports),
en respectant les principes du développement durable ;

-- la Directive Territoriale d’Aménagement et de
Développement Durables (DTADD) : il s’agit d’un
document de planification stratégique sur un échelon
supra-régional, à moyen et long terme. Il permet ainsi à
l’État, sur un territoire donné, de formuler des obligations
ou un cadre particulier concernant l’environnement
(préservation des espaces naturels, des sites et des
paysages) ou l’aménagement du territoire (localisation
des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements). Il est élaboré sous la responsabilité de
l’État en association avec les collectivités territoriales
et les groupements de communes concernés, puis
approuvé par décret en Conseil d’État ;
-- le Règlement national d’urbanisme (RNU), qui, pour la
plupart de ses règles, ne s’applique qu’en l’absence de
plan local d’urbanisme ou de carte communale.
Ces documents doivent :
-- se rendre conformes au Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

-- un programme opérationnel pour la prise en compte
des enjeux énergétiques et climatiques ;
-- dans le cadre du programme opérationnel, et de l’objectif
opérationnel « Identifier les vulnérabilités au regard du
changement climatique et commencer à s’y adapter »,
deux actions concernent les espaces naturels :
›› l’action 6 : protéger les espaces naturels sensibles et
préserver la biodiversité ;
›› l’action 7 : agir pour une gestion durable des
boisements et du bocage.
L’enjeu principal est de préserver et restaurer l’essentiel
des potentialités d’adaptation des écosystèmes. De plus
« les capacités d’adaptation des écosystèmes seront
localement favorisées par la variété : développement
de mosaïques paysagères, forêts mélangées, variété des
cultures dans le paysage et étalement de leurs dates de
floraison, reconstitution de réseaux de haies, de bosquets
et d’alignements d’arbres, restauration des continuités
hydrauliques, introduction de la nature en ville »38.

-- être compatibles avec la charte du parc naturel régional
auquel la collectivité appartient ;
-- prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique lorsqu’il existe.
Incidence sur la politique ENS :
-- lors d’une création ou d’une actualisation d’une zone
de préemption, le périmètre est calé sur le contour des
zonages « naturels » et éventuellement « agricoles ».
Inversement, les zones de préemption au titre des ENS
existantes doivent apparaître dans ces documents ;
-- en fonction du zonage dans lequel les propriétés
départementales s’inscrivent, des règlements spécifiques
peuvent s’y appliquer : règlementation des coupes et
maintien de l’état boisé dans les Espaces Boisés Classés,
obtention d‘un permis de démolir pour la suppression
de bâti en zone protégée, obtention d’autorisations
administratives pour certains types de travaux en zone
NDs (espaces remarquables du littoral), etc…

1er plan «climat - énergie»
du Conseil général du Finistère
Programme d’actions opérationnel pour la prise en compte des enjeux
énergétiques et climatiques

-- sollicitations du SENP lors de la concertation des PLU,
volet ENS, zones humides, randonnée et paysages.

3.5. En interne au Conseil général
3.5.1. Plan Climat-énergie
Le projet de 2 plan climat-énergie territorial (PCET) du
Conseil général est constitué de quatre documents :
ème

-- le bilan énergétique du Finistère, le profil des émissions
des gaz à effet de serre, et l’état des lieux des
vulnérabilités vis-à-vis du changement climatique ;

3.6. Bilan du cadre réglementaire
La Figure 15 présente sous forme synthétique un bilan du
cadre réglementaire tout en présentant les impacts sur les
actions menées au niveau du Finistère.

Loi du 2 mai 1930, codifié dans les articles L 341-1 à L 342-22 du code de
l’environnement
38 ème
2 Plan climat-énergie territorial du Conseil général du Finistère 2014 – 2018.
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Figure 15 : Cadre réglementaire et politiques publiques en lien avec le SDENS
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Montagne Saint-Michel / Brasparts

Démonstration d’outillage

Réunion au Conseil général

Partie 4 - Gouvernance
et suivi évaluation

D

e par la diversité des acteurs, il est parfois difficile
de comprendre le « qui fait quoi » en faveur de la
préservation et de la protection de la Nature. Cette
partie vise à identifier les acteurs et les instances
de gouvernance en lien avec l’action départementale. De plus,
le besoin de suivi évaluation est devenu un incontournable de
l’action publique. Sont présentées dans ce chapitre les actions
déjà mises en œuvre pour répondre à cette demande.
Objectif de la thématique :
-- Définir un projet commun et mieux travailler ensemble.

4.1. Les acteurs
4.1.1. Au niveau national / régional
La DREAL Bretagne, service déconcentré de l’Etat et du Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie Service patrimoine naturel (Division biodiversité, géologie et
paysages) – suit les projets Natura 2000, instruit les dossiers
de création des arrêtés de biotopes, coordonne l’élaboration
ou met en œuvre les Plans nationaux d’actions (PNA), co-porte
avec la Région le Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE), anime au niveau régional la mise en œuvre des lois
environnementales (stratégie de création des aires projets, loi
cadre sur la biodiversité…).
Le Conseil régional de Bretagne (Service patrimoine naturel et
biodiversité), a défini sa politique dans le cadre de son Schéma
régional du patrimoine naturel (SRPN). Il porte notamment
le SRCE avec la DREAL, met en place des « Contrats Nature »
(financements de projets globaux d’études, de restauration, de
gestion et de valorisation des milieux naturels et des espèces
menacées d’intérêt régional), est membre statutaire du PNRA,

porte l’accompagnement de la création du Conservatoire
des espaces naturels, et met en place les réserves naturelles
régionales (« Espaces remarquables de Bretagne »).
Le GIP Bretagne environnement (partenariat DREAL et Conseil
régional) a en charge la diffusion et la valorisation des données
environnementales au niveau régional.
Le Conservatoire du littoral, Délégation Bretagne, met en place
la stratégie d’acquisition sur littoral breton.
Enfin, au niveau national, l’Assemblée des départements
de France, mène des actions d’animation du réseau des
Départements ayant une politique ENS et de valorisation de
cette compétence auprès des autres acteurs (charte ENS,
document de promotion, représentation des départements
auprès des Régions et au niveau national…).
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CONNAISSANCE

GESTION / AMENAGEMENT

(Inventaires, suivis, …)

(travaux de restauration, d’entretien,
d’accueil du public)

Bretagne Vivante, CBNB, GRETIA, GMB, SGMB,
Eaux et Rivières, APECS, FDPPMA, GOB, FDC,
ONCFS, ONEMA, UBO

Aspects règlementaires :
Préfecture, DDTM, DREAL, ONEMA, SDAP
Gestion / entretien :
Collectivités (communes, EPCI, PNRA), ONF, Bretagne
Vivante, Association de Langazel, particuliers (dont
agriculteurs), entreprises spécialisées, entreprises d’insertion

FONCIER
(ZP, PIF, acquisitions)
Collectivités (communes, EPCI, PNRA), CEL,
Chambre d’Agriculture, mandataire foncier,
notaires, Service des Domaines, SAFER

Usages:
Fédérations départementale des chasseurs / de la pêche et de
la protection des milieux aquatiques, Fédération départementale
de randonnée pédestre / de cyclotourisme / de la montagne et
de l’escalade, DDJS

STRATEGIE D’INTERVENTION
(cohérence ENS/ autres politiques
publiques)

Autres directions du CG (projet stratégique, MCT,
CDA…), Préfecture, DREAL, Région, PNRA,
ADF,AMR, AMF, PNMI

VALORISATION (Animations,
communication,…) et SURVEILLANCE
Animations : Bretagne vivante, CPIE, Eaux et rivières, maisons
de l’environnement, CBNB, AAPPMA, associations locales
Communication : Finistère tourisme, DIRCOM du CG29, GIP
Bretagne environnement
Surveillance, police de l’environnement : collectivités
(communes, EPCI, PNRA), ONCFS, ONEMA

Figure 16 : Schéma des acteurs des espaces naturels dans le Finistère (non exhaustif)

4.1.2. Au niveau départemental
L’organisation et le rôle des différents acteurs au niveau
départemental sont présentés à la Figure 16.

4.2. Les instances de gouvernance
4.2.1. Au niveau national / régional
Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité
(CSPNB)
Composé de 25 membres et présidé par Yvon Le Maho (en
2014), le CSPNB assure des missions de veille, conseil, alerte et
réflexion prospective sur l’ensemble des questions scientifiques
concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, les
paysages, les écosystèmes, les espèces ou le génome.
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel Bretagne
(CSRPN)
Composé de 22 membres39, le CSRPN est une instance
consultative composée de spécialistes reconnus pour leurs
compétences scientifiques et leur connaissance du patrimoine
naturel régional. Il est notamment consulté :

-- pour la mise en œuvre, le suivi et la validation scientifique
de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique, floristique (ZNIEFF) ;
-- pour la réalisation des plans de gestion des réserves
naturelles, pour la création de parcs naturels régionaux
ou de réserves naturelles régionales...
Le CSRPN peut émettre des propositions et des
recommandations générales visant à la connaissance, la
sauvegarde et la gestion du patrimoine naturel (faune,
flore, habitats) de la région Bretagne40.
Comité régional trame verte et bleue (CRTVB)
Créé le 26 janvier 2012, ce comité est présidé par le Préfet
de Région et le Président du Conseil régional il « constitue
un lieu d’information, d’échange et de consultation sur
tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur
préservation et remise en bon état au sein de la région »41.
Ce comité est aussi associé à la réalisation du SRCE. Il
regroupe presque 100 personnes (dont le Président du
Conseil général du Finistère), réparties en 5 collèges. Dans
le cadre du projet de loi sur la biodiversité, le CRTVB devrait
devenir le Comité régional de la biodiversité.
Outre le CRTVB, il a été mis en place dans un Comité technique
TVB, des commissions techniques, différents groupes de travail,

des ateliers thématiques, et un groupe d’expert scientifique pour
la mise en place et le suivi du SRCE.

chaque formation, un ou deux conseillers généraux sont
désignés.

Comité régional du paysage
Animé par la DREAL et la Région Bretagne, il se rassemble environ
une fois par an et réunit l’ensemble des acteurs travaillant sur
le paysage : conseils généraux, DDTM, CAUE, DRAC (Service
territorial de l’architecture et du patrimoine)… Les thématiques
des derniers comités portaient principalement sur les atlas des
paysages.

Comité consultatif de gestion des réserves naturelles
Pour les 3 réserves naturelles nationales (RNN) - Glénan, Iroise
et Vénec - ainsi que pour les deux réserves naturelles régionales
(RNR) - Cragou & Vergam, Sites d’intérêt géologique de la
presqu’île de Crozon - des comités consultatifs de gestion ont lieu
une fois par an. Ce comité, présidé par le Préfet de département
pour les RNN, et par un élu régional pour les RNR, réunit des
représentants des collectivités, de l’Etat et des établissements
publics, des propriétaires et usagers, des scientifiques et des
associations. Il permet de faire le bilan annuel des actions
menées sur la réserve, de présenter le budget prévisionnel et les
actions à mettre en œuvre l’année suivante

Bretagne Biodiversité (BB5 / BB4)
Des rencontres entre les 4 départements et la Région sur le
thème de la biodiversité (BB5) se déroulent régulièrement depuis
2004 (environ une rencontre par an). Ces rencontres réunissent
les 4 élus délégués au Patrimoine naturel des Conseils généraux
ainsi que la Région Bretagne et permettent d’évoquer les thèmes
d’actualité en lien avec la biodiversité. En 2013, le BB5 s’est réuni
deux fois pour aborder notamment le SRCE, la loi cadre sur la
biodiversité, et la mise en place d’un Conservatoire régional des
espaces naturels (CEN).
En parallèle de cette réunion entre élus, un espace de discussion
entre les services espaces naturels des 4 départements, s’est mis
en place. Il permet de mieux coordonner les actions ENS entre les
différents départements.
Conseil des rivages
L’organisation du Conservatoire du littoral repose au niveau
national, sur neuf conseils de rivages composés uniquement
d’élus représentant les régions et les départements. Ces
assemblées donnent leur avis sur les orientations de la politique
du CEL (interventions foncières), après avoir recueilli l’avis des
conseils municipaux intéressés. Le Conseil des rivages Bretagne
– Pays de Loire est composé de 12 membres (dont un conseiller
général pour le Finistère) et est présidé par Thierry Burlot (en
2014).
4.2.2. Au niveau départemental

1

Commission départementale de la nature, des paysages, et des
sites (CDNPS)
La CDNPS « concourt à la protection de la nature, à la préservation
des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une
gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l’espace dans
un souci de développement durable »42. Ces missions portent
sur deux thématiques, la protection de la nature (avis sur les
reserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes…),
et la préservation des sites et des paysages (inscriptions et
classements de site, avis sur les projets relatifs aux classements,
veille à l’évolution des paysages…).
La CDNPS est composée de 5 formations (nature, faune sauvage
captive, sites et paysages, carrières et publicité) et se réunit une
dizaine de fois par an. Chacune des formations est organisée en
4 collèges (Etat, élus des collectivités territoriales, personnalités
qualifiées en matière de science de la nature, personnalités
qualifiées en matière d’aménagement et d’urbanisme). Pour

Figure 17 : Rapport d’activité 2013 de l’ERB / RNR
des landes du Cragou-Vergam

Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2008
Issu de la page web « http://www.bretagne-environnement.org/Media/
Acteurs/Organismes/CSRPN »
41
Décision relative à la création du Comité régional « Trame verte et bleue », 26
janvier 2012
42
Compétences définies à l’article R341-16 du code de l’environnement
39

40
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Comité de gestion sur les propriétés départementales
Comme pour les reserves naturelles, un certain nombre
de comités de gestion sont organisés sur les sites ENS du
Département. C’est notamment le cas sur :
-- la tourbière de Langazel ;
-- le Cap Sizun (dont la réserve associative de Goulien) ;
-- Ménez-Meur ;
-- la Haute-Vallée de l’Elorn (à partir de 2014).
De plus, il est organisé sur le territoire de la CCPI un suivi annuel
des prêts à usages sur les espaces naturels publics avec les élus
de la CCPI, les élus communaux et les services du Conseil général.

Figure 18 : Bilan d’activité 2012, association de Langazel
Comité de pilotage Natura 2000
Pour chaque site Natura 2000 est organisé annuellement (ou
même plus souvent en phase d’élaboration de DOCOB), un
comité de pilotage qui présente l’avancement du projet et valide
les différentes étapes de la mise en place de Natura 2000. Sur le
Finistère, il y a 18 chargés de mission Natura 2000, et la majorité
des DOCOB sont validés (deux sont en élaboration, deux sont
en cours de validation, et deux projets ne sont pas lancés – voir
Tableau 1).
Les chargés de mission Natura 2000 reconnaissent la
complémentarité et la bonne articulation entre les actions qu’ils
mènent et l’action départementale. Ainsi, des actions et un
partenariat technique existent entre les structures porteuses de
Natura 2000 et les services du Conseil général. De plus, certains
chargés de mission Natura 2000 sont aussi gestionnaires des
ENS départementaux. C’est le cas de la CCPBS, de la CCPA, du
SBE, du PNRA et de la CCPI.
Cellule d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA) – zones
humides
La CAMA (partenariat Forum des marais atlantiques et Conseil
général) s’appuie sur :
-- un comité de pilotage annuel : cette réunion transversal
cours d’eau et zones humides vise à rendre compte de
l’action conduite auprès des partenaires financiers et des
opérateurs locaux ;

-- un groupe départemental sur les zones humides (AELB,
associations, CBNB, Chambre d’agriculture, ONEMA,
PNRA, Région, représentants des structures porteuses
d’actions de bassin versants et de SAGE, scientifiques et
service de l’Etat) : il a pour objectifs de valider et suivre
l’IPZH et le programme d’actions annuel de la CAMA ZH ;
-- un groupe d’expert zones humides (CBNB et INRA) qui
répond par un regard neutre aux interrogations des
maitres d’ouvrage d’inventaires zones humides ayant un
litige.
Analyse critique : absence de comités scientifiques pour les
ENS non classés en réserves nationales, pas de présentation
annuelle de l’action menée par le Département avec ses
partenaires, peu de comités de gestion (hors réserves), des
relations entre Natura 2000 et l’action ENS à renforcer…

Nom du site Natura 2000

Opérateur

Chargé de mission

Avancement

Rivières de Pt-l’Abbé et de l’Odet

CCPBS

Oui

DOCOB en cours
de validation

Baie d'Audierne

CCPBS

Oui

DOCOB validé

Dunes et côtes de Trévignon

Trégunc

Oui

DOCOB en cours
de validation

"Abers - Côte des Légendes",
"Ilôt du Trévors"

CCPA

Oui

DOCOB en élaboration

Vallée de l’Aulne

EPAGA

Oui

DOCOB validé

Rade de Brest, estuaire de l'Aulne,
baie de Daoulas

PNRA

Oui*

DOCOB validé

Rivière Elorn

Syndicat de Bassin de l'Elorn

Oui

DOCOB validé

Côtes de Crozon
Camaret (ZPS)

PNMI

Oui*

DOCOB validé

Ouessant - Molène (ZPS, SIC)
Chaussée de sein

PNMI / PNRA (partie terrestre)

Oui
DOCOB validé
(*mêmes personnes)

Rivière du Douron

Morlaix communauté

Oui

DOCOB validé

Monts d'Arrée
Menez Hom
Cranou-Menez Meur

PNRA

Oui

DOCOB validé

Guissény

Guissény

Oui

DOCOB validé

Forêt de Huelgoat

ONF

Oui

DOCOB validé

Anse de Goulven, Dunes de Keremma
et Baie de Goulven

CC de la Baie de Kernic

Oui

DOCOB validé

Corsen, le Conquet

CC du Pays d’Iroise

Oui

DOCOB validé

Archipel des Glenan
Marais de Mousterlin

Fouesnant

Oui

DOCOB validé

Langazel

Cc de Landerneau-Daoulas

Oui

DOCOB validé

Presqu'île de Crozon

CC Presqu’île de Crozon

Oui

DOCOB validé

Roches de Penmarc'h

CRPMEM Bretagne

Oui

DOCOB validé

Cap Sizun

Pas d'opérateur

Non

Est des Montagnes Noires

Pas d'opérateur

Non

Tableau 1 : Liste des sites Natura 2000 et des opérateurs
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4.3. Les partenariats
4.3.1. Conventions
Les relations entre le Conseil général et ses différents
partenaires sont formalisées dans des conventions
pluriannuelles. Celles-ci sont listées dans le Tableau 2.
Analyse critique : pas de relations formalisées avec le milieu
de la recherche (hors projet de réhabilitation des zones
humides), peu de participation et de relations avec le grand
public (chantiers de bénévoles, présentations publiques,
« conservateurs » locaux de sites ou autres).
4.3.2. Organisation des relations entre le Conseil général
et ses partenaires
Le Conseil général rencontre régulièrement ses différents
partenaires afin de définir annuellement les actions
prévues dans les différentes conventions de partenariats.
Ce sont des réunions techniques qui couvrent les différentes
thématiques d’actions du Département :
-- connaissance : réunions annuelles bilatérales avec les
partenaires associatifs, le CBNB, et le FMA ;
-- foncier : réunion annuelle avec le Conseil général et la
SAFI (prestataire foncier, voir partie « Bilan des actions
foncières ») afin de faire un point sur l’avancement des
acquisitions, le bilan des zones de préemption (ZP) et
des périmètres d’intervention foncière (PIF), et définir
les actions à mener au cours de l’année, puis suivi
mensuel de l’avancement des actions. De plus une
réunion spécifique est organisée avec le PNRA et le CEL
pour leurs territoires de compétence respectifs. Lors de la
création ou de la révision des périmètres fonciers (ZP et
PIF), des réunions sont organisées avec les mairies. Elles
peuvent être accompagnées de réunions publiques pour
présenter les projets aux habitants ;
-- aménagement et gestion des sites : travail bilatéral
technique avec les gestionnaires (EPCI, associations,
ONF, PNRA) pour la définition des actions annuelles à
mener en lien avec les documents de gestion.
Analyse critique : il n’existe pas de moments d’échange
formalisé entre le Conseil général et certains partenaires
travaillant sur le patrimoine naturel.

4.4. Organisation au sein du Conseil
général
4.4.1. Organisation avec l’exécutif
Depuis 2003, Chantal Simon-Guillou, première Vice-présidente
du Conseil général, est Présidente de la Commission Territoire

et environnement (CTE). Cette commission, composée de
11 élus, traite de sujets variés comme les contrats de territoires,
les déplacements, le haut débit, l’habitat, l’énergie, l’eau, les
déchets et de la thématique espaces naturels et paysages.
La CTE se réunit une fois par mois. Outre la présentation des
rapports qui sont ensuite soumis à la commission permanente,
des séances de travail sont organisées sur différentes
thématiques. Depuis 2011, les élus de la commission ont ainsi
été sensibilisés, et ont pu travailler sur différents sujets :
-- visite du siège du CBNB et du site du Corroac’h (site acquis
au titre des ENS avec une démolition d’une ancienne
pisciculture et projet de réhabilitation de la zone humide) ;
-- présentation de l’aménagement forestier, bilan du
programme Breizh bocage, présentation du CAUE,
présentation du SDENS, présentation du bilan des actions
zones humides avec le FMA.
De plus, au sein de la Direction adjointe eau et espaces naturels,
des sorties terrains sont organisées environ deux fois par an,
avec la première Vice-Présidente et l’élue en charge de l’eau.
Ces visites permettent notamment d’échanger avec les acteurs
locaux sur les problématiques de leur territoire ou sur des
réalisations concrètes. Quatre sorties ont été organisées entre
2011 et 2013.
4.4.2. Organisation avec les autres directions
Le service espaces naturels et paysages (SENP) travaille de
façon régulière avec les autres directions du Conseil général et
notamment :
-- la Direction des déplacements et la direction des
antennes techniques départementales : avis techniques
du SENP sur le tracé de voies vertes, travail collaboratif
sur des marchés transversaux, travail conjoint sur des
accès routiers aux ENS, participation aux groupes de
travail sur les aménagements routiers ;
-- la Direction de la culture, du sport et de la jeunesse
(Conservation départementale du patrimoine et des
musées et Centre départemental d’archéologie du
Finistère) : de nombreux sites départementaux présentent
un intérêt archéologique ou historique, nécessitant
l’organisation de fouilles, de travaux de restauration du
petit patrimoine bâti, ou la mise en place de protections
particulières. La Direction de la culture peut alors jouer un
rôle d’alerte (signalement de l’intérêt), d’expert technique
pour la mise en œuvre des travaux, d’intermédiaire pour
la mise en relation des agents du SENP avec des acteurs
de la préservation et de valorisation du patrimoine
historique (chercheurs, associations…), de contributeur
pour la rédaction de supports de communication, etc.
Inversement, le SENP peut apporter ses conseils pour
une prise en compte de la sensibilité écologique d’un
site archéologique lors de travaux de fouilles ou de
restauration (présence d’espèces patrimoniales, périodes
d’intervention limitant le dérangement…) ;

ENS

Zones
humides

Randonnée

Autres

Nom du partenaire

Date
convention

Commentaires

Bretagne vivante

2014 – 2016

Convention triennale depuis 2002

Groupe d'Etudes des Invertébrés Armoricains
(GRETIA)

2014 – 2016

Première convention en 2014

Société géologique et minéralogique de Bretagne 2013 – 2015
(SGMB)

Première convention en 2013

Association de LANGAZEL

2014 – 2016

Convention triennale depuis 2000

Association pour l’étude et la conservation des
sélaciens (APECS)

2012 – 2014

Première convention en 2012

Groupe mammalogique breton (GMB)

2012 – 2014

Convention depuis 2001

Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) 2008 – 2013

Convention depuis 1999

Fédération Centre Bretagne Environnement
(FCBE)

2001 – 2004

Plus de convention depuis 2004

Association d’aide au développement économique et social (ADDES)

2006 – 2008

Sensibilisation à l’environnement

Conservatoire du littoral

2009 – 2015

Première convention à partir de 2004

Forum des marais atlantiques (FMA)

2014 – 2016

Convention triennale depuis 2008

FMA, Brest Métropole Océane et Aménagement

2013 – 2016

FMA, Concarneau Cornouaille Agglomération et
Communauté de communes du pays Fouesnantais

2013 – 2016

FMA, PNRA

2013 – 2016

FMA, DREAL

2013 – 2016

CRAB

2013 – 2016

Université Bretagne Ouest (UBO)

2013 – 2016

Institut national de la recherche agronomique
(INRA)

2013 – 2016

FMA et Syndicat de l’Horn

2013 - 2016

Association des paralysés de France (APF)

2012 – 2014

Convention triennale depuis 2008

Fédération française de randonnée pédestre
(FFRP)

2006 – 2009

Première convention triennale en 2003

ABI-BOIS

2014

Convention annuelle depuis 2002

CRPF

2011 – 2014

Convention depuis 2003

PNRA

2011 – 2013

Contrat de parc (participation statutaire du
Conseil général)

Chambre d’agriculture

2012 – 2014

Convention triennale, accompagnement sur
la partie ZH

Fédération départementale des associations
2014 – 2016
agréées pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques (FDAAPPMA)

Convention dans le cadre du projet du réseau
expérimental de réhabilitation des zones
humides

Convention triennale depuis 2008

Tableau 2 : Conventions avec les différents partenaires, organisé par thématique
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-- la Direction départementale de l’économie et de
l’international : notamment par rapport à l’opération
grand site Pointe du Raz, et pour des avis techniques sur des
projets impactant (ex : port du Guilvinec, aménagement
foncier dans le cadre de la mise en 2x2 voies de la RN164) ;
-- la Direction des bâtiments (service stratégie immobilière) :
en appui technique et pour la gestion du patrimoine bâti ;
-- la Direction des finances, des affaires juridiques et de
l’assemblée pour les questions budgétaires ou juridiques ;
-- le Cabinet : pour le lien avec les élus et la presse,
l’organisation d’événementiels ;
-- la Direction de la communication : lors de l’organisation
d’événementiels et la réalisation d’outils de communication
(voir partie « Action de communication »).

-- l’action foncière – surfaces acquises par le Département au
titre des ENS et surfaces en zone de préemption ;
-- la gestion – pourcentage de surfaces avec un plan de
gestion et bénéficiant d’une gestion intercommunale ;
-- l’aménagement et l’usage des espaces naturels –
pourcentage des itinéraires inscrits au PDIPR, sites adaptés
aux PMR, nombre de topoguide vendus ;
-- l’éducation à l’environnement – nombre d’animations
proposées sur le département et nombre de participants
aux événements.
Pour l’objectif opérationnel « Agir pour une gestion durable
des espaces ruraux », les indicateurs annuels de suivis
portent sur quatre thématiques :
-- la mise en valeur du canal de Nantes à Brest ;
-- les engagements de la Charte du PNRA ;

4.5. Suivi et évaluation

-- la nature dite « ordinaire » :
• maillage bocage – le linéaire de talus construits et le
solde bocager des échanges amiables ;

4.5.1. Niveau Conseil général :
Projet stratégique durable 2010 – 2014
Le Projet stratégique durable 2010 - 2014 du Conseil général
du Finistère est constitué de 6 objectifs stratégiques et de
28 objectifs intermédiaires. Une place importante est aussi
donnée à l’évaluation des politiques départementales. Il fait
suite à l’Agenda 21 qui a été mis en place entre 2006 et 2009.
L’action en faveur des espaces naturels et des paysages
s’insère dans l’objectif stratégique V « Faire face aux enjeux
écologiques et garantir la pérennité du patrimoine finistérien »
et l’objectif intermédiaire V.4 « Préserver et valoriser la
biodiversité, les patrimoines naturels finistériens » (voir Figure 19).
A ce stade, les indicateurs d’impacts pour l’objectif
intermédiaire sont les suivants :
-- l’évolution des sites préservés (acquisition Conseil général
et Conservatoire du littoral) ;
-- le pourcentage de linéaire de littoral couvert par une zone
de préemption ;
-- le nombre de passages annuels sur les ENS équipés
d’écocompteurs ;
-- le nombre de personnes ayant participé à des manifestations
d’éducation à l’environnement ;
-- l’évolution du nombre de personnes fréquentant les
maisons éclusières du canal de Nantes à Brest.
Pour l’objectif opérationnel « Agir pour la protection, la
découverte des espaces naturels et des paysages et développer la
sensibilisation des Finistériens aux enjeux environnementaux »
les indicateurs annuels de suivi portent sur cinq thématiques :
-- la nature dite « ordinaire » - pourcentage du département
couvert par l’inventaire permanent des zones humides ;

• boisements – la superficie de mélange de feuillus et la
gestion durable des boisements des petits propriétaires.
Pour chacune des thématiques, les indicateurs sont
remontés annuellement (2011 à 2013). Un bilan du projet
stratégique sera effectué fin 2014 à partir des données
remontées annuellement.
Une analyse du projet stratégique est aussi menée au
regard des critères du développement durable43 et des 9
défis de la stratégie nationale de développement durable.
Les indicateurs retenus en lien avec l’objectif stratégique
V, et l’objectif intermédiaire V.4 portent sur la part du
département couvert par des sites Natura 2000, et le
pourcentage d’artificialisation des sols.
Enfin, dans le cadre du projet stratégique sont identifiés
des « incontournables », qui mettent notamment en avant
des principes de gouvernance et des méthodes de travail
communes. Un de ces incontournables porte sur la prise en
compte de la « démocratie participative dans le processus
de décision du Conseil général »44. Une des actions phare de
cet incontournable est la gouvernance mise en place dans le
cadre du SDENS.
Analyse critique : quelle pertinence des indicateurs
remontés ? L’ensemble de ces indicateurs sera revu dans
le cadre du schéma. Comment construire un référentiel
d’évaluation le plus pertinent possible ? Comment pérenniser
la gouvernance mise en place dans le cadre du SDENS ?

Stratégie Nationale pour le Développement Durable, Vers une économie verte
et équitable, 27 juillet 2010. Nos thématiques sont en lien avec le « Défi 6 » : la
conservation et la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles.
44
Projet stratégique 2010 – 2014, bilan annuel, décembre 2013
43

Objectif
stratégique 5

Objectif
intermédiaire 5.4

Objectifs
opérationnels

Agir pour la protection
et la découverte des
espaces naturels et des
paysages pour tous
publics

Faire face aux
enjeux écologiques
et garantir la
pérennité du
patrimoine

Préserver et valoriser
la biodiversité, les
patrimoines naturels
finistériens

Plan
d’actions

Agir pour la protection,
la découverte des
espaces naturels et des
paysages et développer
la sensibilisation des
Finistériens aux enjeux
environnementaux

Développer la
sensibilisation des
Finistériens aux enjeux
environnementaux

Agir, aux côtés du SMATAH,
pour une gestion durable
du canal de Nantes à Brest

Agir pour la gestion
durable des boisements
et du bocage

Agir aux côtés du
Parc Naturel Régional
d’Armorique pour la mise
en oeuvre de sa charte

Agir pour une gestion
durable des espaces ruraux

Figure 19 : Projet stratégique du Conseil général relatif aux actions espaces naturels sensibles, randonnée et paysage
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4.5.2. Niveau Direction : rapport d’activité annuel de la
DAEEL
En parallèle du suivi du projet stratégique, un bilan annuel
présentant les chiffres clefs, les éléments marquants de
l’année et l’activité de la Direction de l’aménagement, de
l’environnement, de l’eau et du logement (DAEEL) existe
depuis 2006. Ce bilan est présenté aux élus au cours du vote
du compte administratif en juin lors de la seconde séance
plénière.

La spécificité de ce document repose sur la spatialisation
de l’information à l’échelle du Finistère ainsi que par sa
présentation soignée.
Analyse critique : d’autres indicateurs seraient-ils à remonter
(acquisition d’autres habitats que les zones humides, actions
liées à la connaissance du patrimoine naturel…) ? Comment
mieux diffuser et valoriser ce bilan annuel ?

Pour chaque service de la DAEEL, sont remontés les « faits
marquants » et les « chiffres clefs de l’année ». Pour le service
espaces naturels et paysages, les chiffres clefs sont similaires
à ceux remontés dans le cadre du projet stratégiques, mais
en mettant plus en avant l’engagement financier du Conseil
général. Ils portent notamment sur :
-- le montant de la taxe d’aménagement perçu ;
-- le foncier (acquisition de l’année, nouvelles zones de
préemption) ;
-- la gestion (part
intercommunale) ;

des

propriétés

en

gestion

-- la fréquentation des ENS ;
Tableau de Bord 2014

-- les linéaires inscrits au PDIPR ;
-- le nombre de topoguides vendus ;
-- le pourcentage du département couvert par l’inventaire
permanent des zones humides ;

Espaces naturels sensibles
& Randonnée

Figure 20 : Tableau de bord du SENP

-- le bocage (engagement dans le programme Breizh
bocage, linéaire de talus construits) ;
-- la forêt (subvention et surface de boisements nouveaux
ou améliorés).
4.5.3. Niveau Service : le tableau de bord des ENS
Un tableau de bord annuel, présentant l’activité du service
espaces naturels et paysages (SENP) et plus précisément des
thématiques « Espaces naturels sensibles et randonnée »,
est édité chaque année depuis 2006. Ce document,
composé de nombreuses cartes, est organisé de la manière
suivante (Figure 20):
-- action foncière : sites Conseil général et Conservatoire
du littoral, communes concernées par une zone de
préemption, répartition des secteurs d’intervention entre
le Conseil général et le CEL, périmètres d’intervention
foncière ;

4.6. Enquête CSA sur la perception
des espaces naturels auprès des
élus et des habitants du Finistère :
principaux enseignements
Deux enquêtes d’opinion, sur la thématique des espaces
naturels et de la biodiversité, ont été réalisées au cours du
4ème trimestre de l’année 2013 :
-- l’une auprès de 804 finistériens âgés de 18 ans et plus
du 14 au 18 octobre 2013 ;
-- l’autre auprès des de 150 maires et présidents d’EPCI du
14 octobre au 13 novembre 2013.

-- organisation de la gestion des espaces naturels ;

Les principaux enseignements de ces enquêtes sont
présentés ci-après (éléments tirés du rapport CSA).

-- observatoire de la fréquentation ;

4.6.1. Enquête auprès des finistériens

-- bilan des acquisitions de l’année ;
-- bilan des acquisitions de zones humides ;
-- sentiers de randonnée, sentiers inscrits au PDIPR,
gestion et acteurs de la randonnée.

Sensibilité pour les espaces naturels
Une très forte majorité des Finistériens sont sensibles aux
questions d’environnement (86 %) et font part de leur intérêt
pour la protection des espaces naturels et de la biodiversité

dans le Finistère (87 %). Cette sensibilité et cet intérêt
reposent sur des perceptions spontanées particulièrement
positives évoquant la beauté des espaces naturels ou le
sentiment de liberté qu’ils procurent. 93 % des finistériens
estiment que les ENS sont synonymes d’un cadre de vie
de qualité. A ces différents atouts vient enfin se mêler un
attachement affectif aux espaces naturels car incarnant une
facette de l’identité départementale (92 %).
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Rôle des pouvoirs publics
La question de la protection des espaces naturels est jugée
majoritairement importante mais pas prioritaire (59 %), 29 %
la considérant comme tout à fait prioritaire et 11 % comme
secondaire. Cependant, ces résultats doivent être considérés
comme remarquables dans un contexte économique et
social reléguant fréquemment au moins au second plan les
enjeux environnementaux.
Si les Finistériens sont majoritairement insatisfaits de
l’action réalisée à l’échelle nationale en la matière (56 %
jugent que les pouvoirs publics ne font pas assez), ils font
part de jugements nettement plus positifs à l’égard de celle
menée dans leur département (52 % jugent qu’ils font ce
qu’ils doivent), ce qui révèle le sentiment de bénéficier
d’une situation privilégiée par rapport à d’autres territoires.
Connaissance de l’action du Conseil général
L’action du Conseil général pour la protection des espaces
naturels est reconnue par plus de huit Finistériens sur dix
(84 %). Il s’agit toutefois davantage d’une présomption
d’actions que d’une connaissance fine et précise de ces
dernières. Parmi les 7 acteurs suivants (Communes et les
EPCI, le CEL, la Région, les associations environnementales
et l’Etat), le Conseil général est cité comme :
-- 1er acteur sur l’éducation à l’environnement ;
-- 2nd acteur pour la gestion (1er = Communes et EPCI) ;
-- 2nd acteur pour la mise en place d’actions de protection
de la biodiversité (1er = CEL) ;
-- 3ème acteur comme propriétaire foncier (1er = Communes
et EPCI, 2nd = CEL mais résultat quasi identique au
Conseil général).
Le Conseil général dispose d’outils efficaces pour informer
les Finistériens de ses actions puisque près de sept personnes
interrogées sur dix utilisent en premier lieu le magazine
départemental pour s’informer sur les espaces naturels (69 %).
Fréquentation des espaces naturels (voir partie « Usages
des espaces naturels » pour plus de détails)
Une majorité des personnes interrogées se rend
régulièrement sur les espaces naturels, à savoir au moins
une fois par mois (57 %) et même 28 % une fois par semaine.
Les plus assidus figurent parmi les habitants de communes
non littorales (59 % contre 54 %), les catégories les plus
favorisées (63 %) et notamment les cadres (69 %). Les
motivations expliquant cette fréquentation sont en premier

Landes du Cragou
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fondées sur la recherche de bien-être (se détendre ou
s’aérer – 83 %), la découverte de la faune et la flore (35 %),
découvrir un nouveau lieu (34 %), ou pratiquer un sport
(22 %).
Actions futures
La sensibilisation des finistériens à la nature et à son
importance pour la société apparait comme devant être
le fer de lance de l’action du Conseil général (78 %) selon
les Finistériens, loin devant la poursuite d’acquisition de
terrains (42 %).
Favoriser l’accessibilité aux espaces (39 %) et renforcer la
connaissance des espèces vivant dans les espaces naturels
(35 %) recueillent légèrement moins d’avis favorables.
Néanmoins, l’accessibilité apparaît comme une donnée à ne
pas négliger car, spontanément, favoriser la fréquentation
des espaces naturels passe en premier par une meilleure
accessibilité.
Enfin, davantage d’information sur les lieux à découvrir
est également attendue, notamment via le magazine
départemental, le manque d’informations étant évoqué comme
constituant un frein à la fréquentation des espaces naturels.
4.6.2. Enquête auprès des élus
Sensibilité pour les espaces naturels
Les élus Finistériens manifestent une vive sensibilité à
l’égard des questions environnementales en général et de
celles relevant des espaces naturels sensibles en particulier.
Ainsi, pour environ deux tiers des élus, les questions
environnementales et celles des espaces naturels et de la
biodiversité sont un domaine d’action important dans leur
collectivité.
Cette vive sensibilité repose par ailleurs sur une image
presque unanimement positive de ces espaces. La qualité
des paysages est nettement appréciée (98 %), améliorant
le cadre de vie (98 %) et constituant du point de vue des élus
un atout pour l’attractivité touristique du Finistère (98 %). Ils
sont moins unanimes quant à leur impact sur l’attractivité
économique mais huit élus sur dix les considèrent cependant
comme un atout en la matière.
Lorsque ces mêmes traits d’images sont testés sur les
espaces naturels situés sur leurs territoires, les perceptions
apparaissent globalement similaires mais se caractérisent
toutes par une légère augmentation du taux d’opinions
négatives, sans doute en raison d’une perception accrue des
éventuelles contraintes qui y sont associées.
Connaissance de l’action du Conseil général
Spontanément, les élus interrogés font état d’un niveau
de connaissance globalement bon de la politique du
département concernant les espaces naturels sensibles.
Trois mots reviennent ainsi régulièrement : acquisition,
protection et aménagement.

Appréciation de l’action départementale
L’action du Conseil général en matière d’espaces naturels
sensibles suscite des opinions certes positives mais peu
intenses. Si la quasi-totalité des élus s’estiment satisfaits de
l’action sur l’ensemble du territoire départemental (89 %) et
considère que les espaces naturels sont bien protégés (97 %),
la grande majorité d’entre eux (respectivement 74 % et 87 %)
privilégie les modalités de réponses modérées, à savoir
que les espaces naturels sont plutôt bien protégés et que
l’action est plutôt satisfaisante.
Les différents types de mesures pouvant être pris par le
Conseil général génèrent également des opinions très
majoritairement positives. En tête figure l’acquisition
d’espaces naturels (89 %) suivie de l’aménagement et
l’ouverture au public (82 %), la mise en place des zones de
préemption (76 %) et le programme d’aide à la gestion des
propriétés du Conservatoire du littoral et du Conseil général
(68 %).
Les priorités actuelles et futures évoquées par les élus pour
leur territoire en matière d’espaces naturels
Actuellement, la gestion et l’entretien des espaces naturels
ainsi que les actions liées à la trame verte et bleu constituent
les principales actions engagées (39 % chacune) mais dans
les cinq prochaines années de nombreux élus souhaitent
rééquilibrer ces priorités en privilégiant la sensibilisation des
habitants (43 %) et l’aménagement des espaces naturels
(40 %).
Les élus font enfin part d’un besoin d’information non
seulement à l’égard du grand public mais aussi à leur
profit. En effet, les réponses à la question ouverte laissent
transparaître chez certains élus une certaine perplexité face
à l’action du Conseil général qui semble manquer de lisibilité.
Dès lors, les élus appellent le Conseil général à s’impliquer
davantage pour constituer un partenariat avec l’ensemble
des parties prenantes et donner davantage de cohérence
aux actions entreprises. Ce partenariat se traduirait entre
autres par une concertation et un accompagnement
renforcés pour l’entretien et la conservation ainsi que par
des moyens financiers supplémentaires.
Analyse critique : de nombreuses pistes d’actions peuvent
être tirées de cette enquête. Néanmoins trois thématiques
ressortent particulièrement : mieux faire connaitre l’action
du département, développer les partenariats et favoriser les
moments d’échanges avec les acteurs du patrimoine naturel.
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4.7. Diagnostic
La Figure 21 présente le diagnostic sous forme d’analyse FFMO des actions en lien avec la gouvernance et le suivi évaluation.
Objectif : Définir un projet commun et mieux travailler ensemble

Positif

Externe

Interne

Pour atteindre l’objectif

Négatif

Pour atteindre l’objectif

Forces

Faiblesses

-- Des partenariats nombreux entre le
Département et l’ensemble des acteurs
travaillant sur le patrimoine naturel
-- Des comités de gestion sur les réserves et sur un
certain nombres d’ENS
-- Une très bonne dynamique avec de nombreux
espaces d’échanges sur la thématique zones
humides
-- Un réseau d’animateurs Natura 2000 sur une
grande partie du département
-- Des premiers éléments d’évaluation

-- Un très grand nombre de structures qui
interviennent sur la thématique du patrimoine
naturel
-- Un manque de coordination entre les acteurs et
les actions menées
-- Peu d’espace d’échange pour discuter à l’échelle
du Finistère
-- Peu de relations avec le milieu scientifique et de
la recherche
-- Pas de participation du grand public dans les
actions menées par le Département
-- Une absence de comité de gestion sur des
espaces majeurs
-- Un manque de visibilité de l’action
départementale

Opportunités

Menaces

-- Une volonté des différents acteurs de mieux
travailler ensemble
-- Les nouvelles lois de décentralisation
-- La mise en place d’un Conservatoire des espaces
naturels à l’échelle régionale
-- Une volonté des partenaires de mieux
comprendre l’action départementale
-- Un cadre départemental qui souhaite renforcer
l’évaluation

-- Une gouvernance trop lourde et technocratique
-- La multiplicité des acteurs qui brouille le
discours
-- Une compétence partagée qui peut ne pas
faciliter la cohérence de l’action

Figure 21 : Analyse FFMO de la gouvernance et du suivi évaluation
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Réhabilitation d’une passe à poissons

Lanevry / Kerlaz

Partie 5 - Bilan financier et humain

L

e Conseil général perçoit une taxe pour mener à bien
sa politique espaces naturels sensibles depuis la fin
des années 1960. Cette partie présente l’évolution
de cette taxe et comment elle a été utilisée au fil
du temps. De plus l’impact de la taxe d’aménagement a été
quantifié, sur les emplois en lien avec l’environnement, en
interne du Conseil général mais aussi à l’échelle du Finistère.
Objectif de la thématique :
-- Optimiser nos moyens financiers et humains au service de
la politique espaces naturels du département.

5.1. Analyse de la TDENS / TA
en fonction des années

Quelques remarques par rapport aux différents facteurs de calculs :
Surfaces taxables
-- La taxe s’applique à toutes les constructions nécessitant
une autorisation d’urbanisme et cela sur l’ensemble des
communes finistériennes depuis le 1er mars 2012.
-- Il existe des exonérations de droit par exemple pour les
constructions destinées à un service public ou d’utilité
publique, les surfaces d’exploitation des bâtiments
agricoles, les constructions inférieures à 5 m², mais aussi
des exonérations facultatives, décidées par le Conseil
général. Ces exonérations facultatives ont été décidées lors
de la séance plénière du 17 octobre 2011. Elles concernent
l’ensemble des opérations de construction à caractère social
ainsi que les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Montant forfaitaire

5.1.1. Présentation de la taxe d’aménagement
L’article L.142-2 du code de l’urbanisme instaure que « le
département peut instituer, par délibération du Conseil
général, une part départementale de la taxe d’aménagement
destinée à financer les espaces naturels sensibles ».
Cette taxe est basée sur le principe du « pollueur payeur ». Elle
est calculée à partir des surfaces urbanisées chaque année et
a pour objectif de compenser l’urbanisation en préservant les
espaces naturels.
La taxe est calculée de la façon suivante, pour chaque construction :
Somme des surfaces de
plancher
supérieur à 1,80 m

X

montant
forfaitaire

X

taux

-- Le montant forfaitaire est défini annuellement, et est
actualisé chaque année en fonction de l’indice du coût de la
construction. En 2014 il est de 712 € (724 € en 2013, 693 €
en 2012 et 660 € en 2011). Le montant rapporté au m²
pour 2014 est donc de 10,68 €/m² (724 € X 1,5%).
-- Pour certaines constructions, le montant de la taxe est
forfaitaire (3 000 €/éolienne, 3 000 €/emplacement de
camping, 200 €/m² de piscine, 10 000 €/habitation légère
de loisir, 10 €/m² de panneau solaire).
Taux de la taxe d’aménagement
-- Le taux d’aide a été fixé à 1,5 % lors de la séance plénière du
17 octobre 2011. Ce taux peut être modifié par délibération
du Conseil général à tout moment mais ne peut dépasser
2,5 % CAUE compris (2 % maxi pour la partie ENS).
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Analyse critique : le taux d’aide est le seul levier financier pour
influer les ressources du Département, il faut bien réfléchir
à l’adéquation des ressources avec les objectifs et le plan
d’actions du schéma.
5.1.2. Utilisation de la taxe d’aménagement
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses
du Département pour mener sa politique espaces naturels
sensibles. Cette taxe est grevée d’affectation et elle peut être
utilisée selon les possibilités présentées au Tableau 3.

5.1.3. Recettes
La Figure 22 présente l’évolution des différentes taxes depuis
le début de la création de la politique espaces naturels à
fin des années 1960 (redevance espaces verts, puis taxe
espace verts, puis taxe départementale des espaces
naturels sensibles et enfin part départementale de la taxe
d’aménagement).
Depuis le début des années 1990, le budget annuel est
globalement en hausse (en valeur réelle) avec cependant
une stagnation depuis 2007. A noter une diminution
des recettes entre 1981 et 1991, probablement due à des
problèmes de recouvrement de la taxe.

Possibilité mise en place par le code de l’urbanisme

Mise en place dans le Finistère

Acquisition de terrains, dont bois et forêts, par le Département (par voie
amiable, expropriation ou par préemption)

Oui

Aménagement et entretien de tout espace naturel appartenant au
Département sous réserve de son ouverture au public

Oui

Participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion de terrains du
Conservatoire du littoral
Participation à l’acquisition et à l’entretien de terrains par les communes ou
les EPCI.

Oui pour le CEL, possible mais peu
développé pour les collectivités (voir partie
« Analyse des programmes de soutien du
Département »)

Aménagement et entretien d’espaces naturels appartenant aux collectivités
publiques ou appartenant à des propriétaires privés (sous réserve d’une
convention de gestion)

Oui pour les terrains appartenant aux
collectivités, peu développés pour
les propriétaires privés (voir partie «
Analyse des programmes de soutien du
Département »)

Acquisition, aménagement et gestion des sentiers figurant au PDIPR,
des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale,
des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau

Oui pour le PDIPR,
Non pour les autres chemins

Acquisition, aménagement et gestion de sites et itinéraires figurant au Plan
départemental des espaces sites et itinéraires (PDESI) (sous réserve que
l'aménagement ou la gestion envisagées maintiennent ou améliorent la
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels)

Non

Acquisition, gestion et entretien des sites Natura 2000 et des territoires
classés en réserve naturelle

Partiellement, sur les propriétés
départementales comprises au sein de ces
zonages

Réalisation d’études et d’inventaires du patrimoine naturel nécessaires
à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de
gestion des espaces naturels sensibles

Oui et part importante du budget :
maitrise d’ouvrage, partenariat
naturalistes, zones humides (voir partie
« Analyse des programmes de soutien du
Département »)

Acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur
aménagement et leur gestion

Effectif, mise en œuvre sur certaines zones
humides à enjeu « Eau » (acquisitions
Grenelle)

Travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques identifiées dans le SRCE

Non pour l’instant

Tableau 3 : Possibilités d’utilisation de la taxe d’aménagement selon l’article L.142-2 du code de l’urbanisme, et mise en
place dans le Finistère

Le budget annuel est aujourd’hui d’environ 3,5 millions
d’euros, et celui-ci est relativement constant depuis 2007.
Au niveau national, une enquête menée par l’ADF en 2012,
montre que sur 91 départements ayant mis en place la
taxe d’aménagement (ou TDENS, les calculs se faisant sur
les chiffres de 2009), la valeur médiane des recettes est de
2,66 M€ en 2011 (3,3 M€ la même année pour le Finistère).
A noter que le taux moyen, au niveau national, de la part
départementale de la TA est de 1,7 %.
La Figure 23 présente les recettes concaténées depuis 1969.
Au total ce sont plus de 55 M€ (valeur nominale) qui ont été
récoltés ou 77 M€ rapportés à l’euro de 2012 (valeur réelle)

sur une période de 44 années.
Cependant, la chute du nombre de permis de construire
et de nouveaux problèmes de recouvrement ont entrainé
une diminution des montants cumulés des taxes (ENS et
aménagement) en 2013 (2,6 M€ en 2013 soit une baisse
d’environ 20 % par rapport à 2012).
Analyse critique : 77 millions d’euros récoltés depuis 1969
(valeur réelle), des montants annuels en hausse depuis les
années 2000 ont permis d’élargir les actions du département
pour la protection des ENS. Une réflexion est à mener sur
l’adéquation entre le taux de la taxe et les actions que l’on
souhaite mener dans le futur.

Evolution de la redevance espace naturel et de la TDENS en fonction du temps
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Figure 22 : Evolution des montants perçus par le département grâce à la redevance espace naturel et à la TDENS au
cours du temps
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Figure 23 : Evolution des montants perçus par le département grâce la redevance espace naturel et à la TDENS au
cours du temps (concaténés)
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-- hypothèse basse : - 5 % de construction par rapport à
2012 ;

5.1.4. Estimation des recettes futures
Afin d’estimer les recettes futures issues de la taxe
d’aménagement les hypothèses sont les suivantes :
Hypothèse de base
-- base de calcul = 4,06 M€ de TA à partir des données sur
la période du 1er mars 2012 – 1er mars 2013 transmises
par la DDTM du Finistère ;
-- une valeur forfaitaire en 2012 de 693 € ;
-- soit une surface équivalente de 390 808 m² (équivalente
car on ne tient pas compte des exceptions type – piscine,
éolienne, camping…).
5.1.4.1. Estimations 2015 - 2025
Estimation des entrées (TA)
Estimation de la valeur forfaitaire

-- hypothèse haute : + 5 % de construction par rapport à
2012.
Estimation des dépenses en lien avec le CAUE
-- CAUE : 300 000 € en 2014, puis 500 000 € en 2015,
750 000 € à partir de 2016 et 1 M€ par an à partir de
2020.
Estimation des recettes (TA pour les ENS et la randonnée)
Une fois les dépenses pour le CAUE soustraites, les recettes
cumulées pour la période 2015 – 2025 (11 ans), sont les
suivantes (voir Figure 24) :
-- Hypothèse très basse : 3 M€ en 2020. Recettes cumulées
= 35 M€ ;

-- l’évolution de l’indice de la construction est estimée
à partir des données 2000 à 2012. Sur cette période
de 13 ans, l’augmentation a été de 45 %, soit une
augmentation annuelle de 3,5 %. On prendra donc
comme hypothèse une augmentation de la valeur
forfaitaire de 3,5 %/ an.
Evolution des surfaces construites
--

-- hypothèse moyenne : même surface équivalente
construite soit 390 808 m²/ an ;

-- Hypothèse basse : 4 M€ en 2017, puis 5 M€ en 2023.
Recettes cumulées = 50 M€ ;
-- Hypothèse moyenne : 4 M€ en 2016, puis 5 M€ en
2022. Recettes cumulées = 52 M€ ;
-- Hypothèse haute : 4 M€ en 2015, puis 5 M€ en 2020.
Recettes cumulées = 55 M€.

hypothèse très basse : - 20 % de construction par rapport à 2012 ;
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Figure 24 : Estimation des recettes futures
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5.1.5. Thésaurisation

augmenté en 2003 et est aujourd’hui stabilisée. Elle permet
de faire face à des dépenses exceptionnelles.

La Figure 25 présente la thésauration (c’est-à-dire la
différence entre recettes et dépenses) de la TDENS depuis
2000. Depuis 2003, cette thésaurisation est comprise
entre 2,5 M€ et 3,5 M€ suivant les années, soit environ 12
mois de recette d’avance. Cette réserve est nécessaire pour
pouvoir répondre à des besoins non prévisibles (acquisition
importante une année particulière par exemple).
Le taux de non consommation de la TDENS (ratio (recettes
totales-dépenses totales)/recettes totales)) sur la période
2001 à 2012 est de 19 %. Ce montant est légèrement
supérieur aux chiffres présentés dans le rapport de Balland
et al.47 sur la période de 1990-2000 pour l’ensemble des
départements (moyenne de 6,6 % calculée sur la période
1990 – 2000 avec les valeurs de 70 départements).
Analyse critique : une thésaurisation qui reste faible et qui
traduit une bonne utilisation de la taxe (adéquation entre
recette et projets mis en place). Cette thésaurisation a

5.1.6. Utilisation du produit de la taxe
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L’évolution des dépenses sur la période 2004 - 2011 est
présentée en Figure 26. Sur 8 années, le montant moyen
de dépenses est de 2,5 M€. Le montant des dépenses est
globalement à la hausse, mais peut varier d’une année
à l’autre en fonction des opportunités d’acquisitions et
d’aménagement (actions en maîtrise d’ouvrage).
La moyenne au niveau national est de 2,4 M€ (enquête ADF,
2012) pour l’année 2011 (3,47 M€ pour le Finistère cette
année là).

Balland P., Legrain D., Duchamp J., Laurain C., Prats M., La contribution des
départements à la politique de protection des espaces naturels, rapport de
l’Inspection générale de l’environnement, 5 mars 2003.
47
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Figure 25 : Thésaurisation du produit de la TDENS sur la période 2000 / 2012
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Figure 26 : Evolution des dépenses sur la période 2004 à 2011
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La répartition moyenne de l’utilisation de la taxe sur la
période 2004 – 2011 est présentée en Figure 27 (en % et
en euros).
Maitrise d’ouvrage (travaux et études)
Le poste de dépense le plus important est celui des actions
menées en maitrise d’ouvrage. Dans ce poste, on retrouve
les études, les travaux d’aménagement et de gestion, et les
actions de communication (signalétique sur les sites). Cela
représente en moyenne 35 % des dépenses annuelles soit
presque 900 000 €/an en moyenne. Ces dépenses sont
globalement en hausse depuis 2004 (Figure 28).
Pour l’année 2013 la répartition des postes de dépenses en

maîtrise d’ouvrage est la suivante (pour un budget global de
presque 1 M€) :
-- travaux et équipements : 80 % du budget – par exemple :
travaux de génie écologique, pose de barrières,
entretien de boisements, arrachage de laurier palme,
empierrement de chemins, pose de ganivelles…
-- études : 11 % du budget – par exemple : enquête
d’opinion, étude du suivi de la végétation, étude de
continuité écologique…
-- maitrise d’œuvre ONF et frais de garderie : 5 % du
budget ;
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15%
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(propriétés

gestionnaires
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Figure 27 : Emplois de la TDENS (moyenne sur la période 2004 – 2011) en pourcentage (haut) et en euros (bas) avec la
variation (un écart type)

-- actions de communication : 2 % du budget –
signalétique, impression, photos… ;
-- divers : 2 % du budget.
Foncier
Viennent ensuite les dépenses liées aux acquisitions
foncières. Sur ce poste, on comptabilise les dépenses liées à
la prestation de la SAFI – SCET et les frais liés à l’acquisition
de terrains. Cela représente en moyenne 17 % des dépenses
annuelles soit presque 420 000 €/an en moyenne. Sur ce
montant, presque la moitié (environ 200 000 €/an) est liée
au fonctionnement du marché SAFI – SCET, l’autre moitié
aux acquisitions de terrains. La part des frais d’acquisition
est en moyenne de 7,3 % (soit un peu plus de 18 000 €/an).
Les dépenses liées au foncier sont très variables d’une année
à l’autre (de 200 000 € à plus de 900 000 € suivant les
années).
Subventions
Le Conseil général investit environ 15 % de son budget dans
le cadre de ses deux programmes d’aides. Cela représente
370 000 €/an en moyenne pour le programme protection
et 350 000 €/an en moyenne pour le programme gestion
(pour les évolutions au fil du temps, voir la partie « Analyse
des programmes de soutien du Département »). Les
subventions pour les associations sont stables dans le temps
et un peu plus variables pour les collectivités.
Randonnée
Environ la même somme est allouée à la randonnée, soit
un montant moyen annuel de 320 000 € (subvention ou
maitrise d’ouvrage).
Fonctionnement du service espaces naturels et paysages
Les frais de fonctionnement (frais de personnel) ne sont
pas calculés sur les dépenses réelles mais comme une
part fixe du montant des recettes (calculé sur les recettes
à n-2). Cette part était fixée à 5% jusqu’en 2010 et est
passée à 10 % à partir de 2011. La somme consacrée à ces

frais de fonctionnement est donc passée d’une moyenne de
150 000 €/an jusqu’à 2010, à 330 000 € en 2011.
Mise en perspective
Il est toujours difficile de mettre en perspective ces chiffres
avec ceux d’autres départements. Le rapport de Balland et
al., montre qu’en moyenne les départements dépensent 21 %
pour les acquisitions, 22 % pour les aménagements et 17 %
pour l’entretien. Ces chiffres sont globalement identiques à
ceux du Finistère.
Analyse critique : le poste principal de dépenses est lié
aux actions sous maîtrise d’ouvrage (acquisitions, études,
travaux), ce qui démontre la volonté du Département
à s’impliquer fortement dans cette politique. La part de
fonctionnement elle, reste faible. Quelles priorités à donner
dans le futur ? Quelles actions veut-on renforcer ? Quelles
évolutions sur les autres postes de dépenses ?
A noter que la partie « communication » n’est pas considérée
comme poste spécifique de dépense pour l’heure, mais
incluse dans le poste « frais de personnel ». Y a-t-il un
manque d’actions sur cette thématique ? L’éducation à
l’environnement n’est pas non plus subventionnée par la taxe
d’aménagement (sauf ce qui est compris dans les subventions
aux associations), c’est assez rare par rapport à ce qui est
mené par les autres départements.
Au global, les recettes semblent à ce jour suffisantes pour
assumer les actions, mais à voir jusqu’à quand : augmentation
des surfaces acquises (nouveaux PIF), nouvelles actions
à venir (notamment avec l’utilisation possible de la taxe
pour la mise en œuvre du SRCE, les acquisitions de terrains
pour la protection de la ressource en eau, l’émergence de la
mission mer et littoral qui peut déboucher sur des actions
tournées vers le milieu marin, la mise en place du CAUE…).
L’adéquation entre moyens financiers et missions à mettre en
œuvre doit être particulièrement étudiée.
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Figure 28 : Evolution des dépenses de maîtrise d’ouvrage sur la période 2004 à 2011
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5.2.1. Evolution des missions et des ressources humaines
du service espaces naturels et des paysages au cours du
temps
La Figure 29 présente l’évolution des effectifs du service
espaces naturels et paysages et de ses différentes cellules
depuis 1989. La cellule ENS existe depuis les années 2000.
Sa configuration actuelle, avec un responsable, 4 techniciens
et une attachée administrative date de 2006.
La Figure 30 montre l’évolution des surfaces acquises, des

-- depuis 2006, les surfaces acquises ont augmenté de 40 %
(passage de 2 787 ha en 2006 à 3 900 ha en 2013) mais
la taille de la cellule espaces naturels n’a pas évolué ;
-- de la même façon, il n’y a pas eu d’augmentation des
dépenses d’aménagement entre 2006 et 2012 (et
même une baisse d’environ 100 000 €) malgré les
nouvelles acquisitions du Département.
Analyse critique : l’adéquation entre moyens humains,
augmentation des surfaces et moyens dédiés à l’aménagement
est à étudier. Il faut réfléchir globalement et adapter les
moyens humains et financiers dédiés à l’aménagement des
sites en fonction de l’évolution du patrimoine départemental.

Poste

ENS

ZH

Randonnée

Total

Chef de service

0,5

0,1

0,1

0,7

Responsable cellule ENS

0,6

0,4

0

1

Techniciens ENS

4

0

0

4

Chef de projet SDENS

1

0

0

1

SIG, graphiste

0,5

0,1

0,3

0,9

Finances

0,7

0,2

0,1

1

Secrétariat

1

0,3

0,3

1,6

Marchés publics

0,8

0

0

0,8

Techniciens randonnée

0

0

2

2

Total

9,1

1,1

2,8

13

Tableau 4 : Répartition des ressources humaines au sein du Conseil général en 2014 (missions ENS et randonnée)
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dépenses en maîtrise d’ouvrage du Département (études
et travaux d’aménagement) et des ressources humaines
dédiées à la cellule espaces naturels sur la période 2004 à
2012. Plusieurs éléments peuvent être tirés de cette figure :

Figure 30 : Evolution des surfaces acquises, des dépenses d’étude et d’aménagement et des ressources humaines
dédiées aux espaces naturels (hors encadrement) entre 2004 et 2012

-- une responsable budgétaire : suivi financier et budgétaire,
préparation des budgets ;

5.2.2. Organisation et effectifs en 2013
Les ETP œuvrant à la mise en place des politiques espaces
naturels et randonnée au Conseil général sont répartis
comme présenté dans le Tableau 4. Sur 13 ETP travaillant
sur les ENS et la randonnée, plus de 9 travaillent sur les ENS,
un plus spécifiquement sur les zones humides et presque 3
sur la randonnée.

-- une partie d’ETP sur les marchés publics : rigueur au
niveau de la rédaction et de la passation des marchés.
Analyse critique : une équipe dynamique et bien organisée.
L’action du service se concentre sur la protection des espaces
naturels. Les techniciens sont en lien avec des territoires ce
qui permet une bonne identification pour les acteurs locaux.
Néanmoins il n’y a pas d’indexation de la taille de l’équipe
aux évolutions de la politique. Beaucoup d’actions sont
externalisées auprès d’entreprises et de partenaires : pas
de régie pour nos travaux, pas d’animateurs nature, pas
de gardes assermentés, pas d’animateurs fonciers (marché
SAFI), pas de personnes dédiées aux suivis/inventaires, pas
d’hôte d’accueil dans des maisons de l’environnement, pas de
chargé de communication…

Au niveau national, l’enquête de l’ADF indique un effectif
moyen de 10,8 ETP au sein des services « espaces naturels »
(chiffres 2012).
Les techniciens espaces naturels sont organisés par territoire
d’actions et sont multithématiques. Outre ces 4 techniciens
qui forment le cœur de l’équipe ENS, il est intéressant de
noter que le service dispose de moyens humains spécifiques
pour le développement de ses fonctions supports, ce qui
lui permet d’être autonome, dynamique et réactif (utile
notamment pour la partie « foncière » qui nécessite
des réponses dans des délais restreints). Cela se traduit
notamment par :

Agents «transversaux»

Chargés de mission

Cellule ENS

Figure 29 : Evolution des effectifs du service au cours du temps
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-- un poste de technicien SIG et graphisme : structuration et
mise à jour des bases de données, édition de documents
avec une mise en page et une iconographie homogènes ;

Cellule Paysage

75
Etat des lieux
et diagnostic

76
Etat des lieux
et diagnostic

5.3. Emplois générés par la politique
ENS en Finistère
Les emplois générés par la politique ENS peuvent être scindés
en différentes catégories (Figure 31). Les chiffres ci-dessous
sont tirés des bilans financiers 2012 des partenaires, et de
différentes analyses menées dans le cadre du diagnostic du
SDENS. Ces chiffres sont des approximations mais ont pour
but de montrer que la taxe d’aménagement permet de
promouvoir des emplois sur la thématique espaces naturels
sur l’ensemble du département. Le détail des ETP pour la
gestion et la protection est issu de la partie « Analyse des
programmes de soutien du Département ».
Au total se sont donc presque 90 emplois qui sont financés
totalement ou en partie par la part départementale de la
taxe d’aménagement, dont environ 70 en lien avec les ENS
et environ 20 en lien avec la randonnée.
Analyse critique : la taxe d’aménagement permet de
créer un réseau important d’emplois sur la thématique
environnement, financé en partie ou en totalité par la taxe
d’aménagement.
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Figure 31 : Emplois induits par la taxe d’aménagement
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5.4. Diagnostic
La Figure 32 présente le diagnostic des actions en lien avec le bilan financier et humain sous forme d’analyse FFMO.
Objectif : Comment optimiser nos moyens financiers et humains au service de la politique espaces naturels

Positif

Externe

Interne

Pour atteindre l’objectif

Négatif

Pour atteindre l’objectif

Forces

Faiblesses

-- Presque 80 M€ investis pour la protection des
espaces naturels en 40 ans
-- Des recettes stabilisées
-- Une utilisation rationnelle de la taxe, un effort
important de maîtrise d’ouvrage travaux
-- Un budget à l’équilibre et même légèrement
excédentaire
-- Une équipe dynamique, bien organisée et en
lien avec les territoires
-- Un levier conséquent sur l’emploi en lien avec
l’environnement à l’échelle départementale
(emploi public, associations et prestataires)

-- Difficulté de prévoir les recettes dans le futur
-- Une part croissante de la TA consacrée à
d’autres missions (CAUE, SRCE…)
-- Des ressources humaines et des ressources
dédiées à la gestion des sites non indexées
aux évolutions de la politique ce qui crée
un décalage entre volonté d’actions et leur
réalisation
-- Des thématiques non couvertes par
l’équipe (communication et éducation à
l’environnement par exemple) et beaucoup
d’actions externalisées

Opportunités

Menaces

-- Un SDENS qui permet de mettre à plat
l’ensemble des actions et vise à mettre en
adéquation les moyens humains et les objectifs
de la politique
-- Une marge de manœuvre « théorique » par
rapport au taux de la taxe d’aménagement
-- Des recherches de financement
complémentaires développer (mécénat,
Europe…)
-- Des possibilités d’utilisation de la TA qui se
multiplient

--

Figure 32 : Analyse FFMO du bilan financier et humain

Risque de baisse des recettes liées à la
réduction des constructions
-- De nouvelles possibilités d’utilisation de la taxe
(SRCE, préservation de la ressource en eau) qui
pourraient déséquilibrer le budget
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Relevés botaniques dans une prairie humide

Eco-paturage / Landes du Cragou

Partie 6 - Les outils de la politique
de soutien du Conseil général analyse du programme
« Protection des milieux naturels»
et « Gestion des espaces naturels »

A

fin de démultiplier l’action du départementale, le
Conseil général a mis en place deux programmes
d’aides, l’un lié à l’amélioration de la connaissance
des milieux naturels ; l’autre pour la gestion des
espaces naturels. Cette partie dresse le bilan de ces deux
programmes, et cherche à analyser leur pertinence par rapport
à leurs objectifs initiaux.
Objectif de la thématique :
-- Mobiliser nos partenaires pour atteindre un bon niveau de
connaissance et de protection du patrimoine naturel du
Finistère.

6.1. Présentation du programme
« Protection des milieux naturels»
6.1.1. Les origines et objectifs du dispositif
En 200148, le Département lance une nouvelle orientation
dans sa politique ENS en mettant en place un programme de
« protection des milieux naturels ». Ce nouveau programme
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 départemental49 ».
Ces actions peuvent être portées aussi bien par des collectivités
que par des associations.
Ce programme est doté de 350 000 F, soit un peu plus de
50 000 € en 2001, afin d’amorcer ces nouveaux partenariats.
Les critères d’aides sont présentés dans le Tableau 5.
48
49

Séance plénière du 26 janvier 2001
Commission permanente du 5 mars 2001
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A titre d’exemple, les premiers bénéficiaires de ce programme
seront la commune de Locquirec pour une opération de
réhabilitation de la Dune Blanche, le GMB dans le cadre du
Contrat nature «Mammifères et milieux aquatiques», la
commune de Riec-sur-Bélon50 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 Scrignac51, le groupe d’étude des invertébrés du massif
armoricain (GRETIA) pour un Contrat-Nature « invertébrés
continentaux de Bretagne » (suivi de populations,
établissement de carte de répartition…) et Océanopolis
pour du suivi d’espèces fréquentant les eaux côtières52.

Actions de réhabilitation, de
gestion des espaces naturels
sensibles d’intérêt départemental
tels que répertoriés à l’inventaire
départemental des espaces naturels
et concernant les milieux suivants :
zones humides, tourbières, dunes,
landes, sites d’intérêt géologique.

Nature des
opérations
subventionnables Suivis spécifiques de milieux,
d’espèces végétales ou animales
menacées.
Actions thématiques concourant
directement à la protection
des espaces naturels d’intérêt
départemental.

6.1.2. Présentation du programme actuel et des critères
d’attribution
Les critères en vigueur pour le programme d’aides ont peu
à peu été revus et sont présentés dans le Tableau 6. A noter
que par rapport à la politique lancée en 2001 :
-- le plafond de subvention n’a pas évolué : 15 245 € en
2001 contre 15 300 € en 2014. Pour information, sur cette
période, l’inflation cumulée a été de 24,6 % ; ainsi, 15 245 €
en 2001 correspondent à 19 000 € de 2014 ;

Bénéficiaires

Collectivités (Communes,
EPCI, Syndicats), Structures
intercommunales, Associations.

Financement

20 % du montant HT, plafond
de 15 245 €/an.
Projets ayant reçu au préalable la
validation d’instances scientifiques
ou naturalistes reconnues.

-- le soutien d’actions en faveur des zones humides a été
clairement identifié comme une action à part entière.
Cette séparation entre « projet naturaliste » et « actions
zones humides », date de l’année 200753. Ce renforcement
des actions spécifiques vers les zones humides a pour but «
d’inciter les maîtres d’ouvrages locaux à intégrer la multifonctionnalité des zones humides, à développer des projets
qualitatifs, globaux et partagés, adaptés aux territoires,
à promouvoir l’intérêt patrimonial des zones humides
pour l’identité et l’authenticité du Finistère, à renforcer la
sensibilisation des Finistériens ».
Analyse critique : quelle pertinence de la nature des
opérations subventionnables ? Les taux et plafonds sont-ils
toujours pertinents ?

6.2. Analyse des résultats du
programme « protection des milieux
naturels » sur la période 2001/2013
6.2.1. Analyse globale : 2001 à 2007
Lors des premières années de mise en place du programme,
341 886 € d’aides ont été attribuées à 34 projets différents
sur une période de 7 ans. Cela représente un montant d’aides
annuel de 48 840 €, ce qui est conforme à la délibération de
lancement du programme qui prévoyait un budget annuel
de 50 000 €.

Dossiers ayant reçu toutes les
autorisations administratives
nécessaires.
Conditions de
recevabilité
particulières

Justification par le maître d’ouvrage
du statut public du site concerné par
le projet, ou d’une convention dans
le cas d’un foncier à statut privé.
Le projet doit permettre l’ouverture
au public des sites concernés, ou
l’accès du public aux informations
si le milieu est trop fragile pour son
ouverture.

Tableau 5 : Critères de la politique « Protection », mars 2001
Le Tableau 7 dresse le bilan financier des actions menées
sur cette première période (données issues de la séance
plénière du 21 juin 2007). Les actions financées à l’époque
sont principalement des études naturalistes, des acquisitions
et des travaux.
6.2.2. Analyse globale : 2008 à 2014
A partir de 2008, on assiste à une montée en puissance du
dispositif d’aides, notamment du à l’intégration des aides
pour Bretagne Vivante, le CBNB et le FMA à ce programme.
De janvier 2008 à avril 2014, 4 533 559 € ont été engagés
dans le cadre de ce programme. Le montant moyen annuel
de subvention engagé (hors année 2014 qui n’est pas
complète) est de 671 483 €. La consommation des crédits
sur la période 2008 à 2012 est de 96 %.

L’évolution en fonction du temps des aides est présentée en
Figure 33. Le montant d’aides a très fortement augmenté
sur la période 2009 - 2013, en passant d’environ 540 000 €
à 766 000 €, soit une augmentation de + 42 % en 5 ans. Cette
augmentation est due à la montée en puissance des actions
en lien avec les zones humides (environ plus 266 000 €
entre 2009 et 2013) et notamment les inventaires et les
travaux.

6.2.3. Bénéficiaires
Sur la période 2008 à 2014, 81 structures ont bénéficié du
programme « protection ». Comme le montre la Figure
34 (haut), ce sont principalement les EPCI, y compris les
syndicats mixtes (58 % des subventions – dont participation
au CBNB) et les associations (30 % des subventions) qui sont
bénéficiaires du programme.

Le pic de dépenses en 2010 est du à une subvention de 150 k€
pour le Conservatoire du littoral afin d’acquérir le site de
Perharidy à Roscoff.
A noter que la participation annuelle statutaire au
Conservatoire Botanique de Brest est incluse dans cette
analyse.
Analyse critique : de 50 000 € annuel prévus initialement en
2001 lors du lancement du programme, nous sommes passés
à plus de 670 000 € d’aides annuelles en moyenne (20082013), avec plus de 766 000 € versés en 2013. Quels seront
les besoins futurs ? Sur quelles actions le Conseil général doit
il concentrer ses efforts ?

Nature des opérations subventionnables
Projets naturalistes : études sur les
espèces et les habitats naturels

Commission permanente du 2 mai 2001
Commission permanente du 3 septembre 2001
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Financement départemental

20 % d’aides, plafond de subvention de 15 300 €/an.

Acquisitions et travaux en milieu naturel

Les projets spécifiques relatifs aux zones
humides

30 % d’aides, plafond de subvention de 23 000 €/an (cas particulier pour
les actions dans un CTMA : 30% pour les études préalables et les bilans,
forfait de 7 650 €/an/ETP en fonctionnement pour les techniciens milieux
aquatiques, 30 % pour les acquisitions et travaux – plafonds variables selon
la taille du bassin versant et l’année de conventionnement).

Bénéficiaires

Collectivités & associations.

Tableau 6 : Critères de la politique « Protection », janvier 2014

Type

Nombre

% (en nombre) Montant attribué (€)

% (du montant)

Etudes sur les espèces et espaces
naturels emblématiques

15

44

205 938 €

60

Acquisitions et travaux

17

50

117 827 €

35

Etudes sur les zones humides

2

6

18 101 €

5

Total 2001 -2006

34

Tableau 7 : Bilan des aides du programme protection sur la période 2001 à 2007
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Figure 33 : Evolution des aides du programme protection en fonction du temps (données partielles pour 2014)

241 785 € ; 5%
338 365 € ; 7%

EPCI
Associations
Communes
Autres

1 382 336 € ; 30%

2 571 073 € ; 58%

600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figure 34 : Répartition des dépenses par type de bénéficiaire (bilan 2008 - 2014 en haut et évoloution au cours du
temps en bas - données partielles pour 2014)

Le montant d’aides aux associations est variable d’une année
à l’autre, mais globalement constant sur la période (autour
de 195 000 € en moyenne) (Figure 34 – bas). Pour les EPCI et
les communes ce montant est très variable mais sans qu’une
tendance claire ne se dégage au cours du temps.
Le Tableau 8 présente les 10 bénéficiaires majeurs du
programme « protection » sur la période 2008-2014
(classés par ordre décroissant). Ces 10 structures reçoivent
77 % du montant total des aides.
Sur l’ensemble de ces partenaires, 3 structures bénéficient
d’environ 60 % de l’ensemble des aides du dispositif,
avec par ordre décroissant le Conservatoire Botanique de
Brest (22 % du montant total), Bretagne Vivante (18 % du
montant total) et le Forum des Marais Atlantiques (16 % du
montant total). Il est à noter que pour Bretagne Vivante et
le FMA, des conventions de partenariat pluriannuelles sont
mises en places.
Depuis 2008, les aides pour ces trois structures
sont
globalement
stables
dans
le
temps
(voir Figure 35) avec en moyenne 141 k€/an
pour le CBNB, 117 k€/an pour Bretagne Vivante et 107 k€/an
pour le FMA.
Analyse critique : la majorité des aides du programme
protection sont réparties entre 3 bénéficiaires, 2 EPCI et
une association. Cette répartition permet-elle de répondre
pleinement aux objectifs de la politique ? Quel bilan
technique de ces partenariats ?

Bénéficiaire

Montant

% du
montant total

CBNB

998 182 €

22 %

Bretagne Vivante 817 755 €

18 %

FMA

744 922 €

16 %

Association
Langazel

199 820 €

4%

BMO

181 161 €

4%

GMB

165 693 €

4%

Conservatoire du
littoral

150 000 €

3%

CCPF

79 052 €

2%

GRETIA

78 730 €

2%

SM Trégor

69 442 €

2%

Total

3 484 757 €

77 %

Etat des lieux
et diagnostic

Tableau 8 : Liste des 10 bénéficiaires majeurs du
programme « protection »
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Figure 35 : Evolution des aides du programme protection en fonction du temps pour le CBNB, le FMA et Bretagne Vivante
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6.2.4. Actions mises en place

avec des travaux sur la tourbière du même nom, mais
aussi sur le site de Coat Mez (sites ENS), ainsi que des
subventions aux communes et aux EPCI (242 364 € pour
7 structures) pour des travaux de génie écologique dont
la re-esturisation du Steir de Lesconil (141 500 €) ;

6.2.4.1. Analyse globale
Depuis 200754, le programme est divisé en deux catégories :
d’une part les études naturalistes, les acquisitions et les
travaux en milieu naturel, et d’autre part les actions en
faveur des zones humides.
Sur la période 2008 à 2014, 63 % des aides
(2,8 M€ - 409 678 €/an) ont été attribuées à des projets
« naturalistes », contre 37 % (1,69 M€ - 261 806 €/an)
à des projets « zones humides ».
La Figure 36 présente l’évolution des subventions
attribuées pour chacune des thématiques. Pour les projets
« naturalistes », il n’y a pas de tendance nette, les montants
alloués étant variables d’une année sur l’autre. Pour les
projets « zones humides », de 164 422 € en 2008, nous
sommes passés à 437 488 € en 2013 (+ 166 %). On note
donc une forte dynamique associée à cette thématique.
6.2.4.2. Actions milieux naturels (hors zones humides)
La Figure 37 présente un bilan des actions aidées en faveur
des milieux naturels (hors zones humides) sur la période
2008 - 2014 (2 841 582 €). Les principales actions sont :

-- la gestion des espaces naturels (9 % du budget – 264
381 €) : en grande majorité pour soutenir les actions de
gestion des réserves naturelles nationales des Glénan
et d’Iroise (217 236 €), uniquement pour la partie
investissement. Le reste du financement (animation et
fonctionnement), est pris sur le programme gestion ;
-- on trouve ensuite diverses actions pour des montants
plus faibles, comme une aide exceptionnelle au
Conservatoire du littoral pour l’acquisition de terrains, le
fonctionnement des associations (Langazel et Bretagne
Vivante), la participation à des actions de sauvegarde
des espèces (programmes Life…), l’acquisition de
matériel par l’association de Langazel…
Analyse critique : un programme avec des critères flexibles
qui permet d’aider une très grande variété d’actions. A
noter néanmoins que certaines actions de gestion sont
subventionnées dans ce programme et non au titre du
programme gestion ce qui nuit à la lisibilité de l’action
publique, idem pour les actions d’éducation à l’environnement
qui sont prises au titre du programme « protection ».

-- la participation au CBNB (960 182 € - 35 % du budget) :
autour de deux grands axes, le soutien des missions
de connaissance et de conservation de la flore et
des habitats et des actions de soutien technique et
scientifique pour le Conseil général ;
-- des études naturalistes (406 513 € - 14 % du budget),
principalement menées par :
• Bretagne Vivante (167 650 €) pour l’OROM et
la station de bagage de Trunvel, des études
naturalistes sur les amphibiens et reptiles ainsi que
sur la biodiversité en Baie de Morlaix ;
• le GMB (108 450 €) pour la réalisation d’un atlas
des mammifères de Bretagne, des études et du suivi
des populations de chiroptères, et des études sur les
mammifères semi-aquatiques ;
• le GRETIA (65 500 €) avec des études sur les
invertébrés continentaux du littoral sableux breton
et des milieux forestiers.
-- des actions d’éducation à l’environnement (13 % du
budget - 363 655 €) : principalement par Bretagne
Vivante avec des actions sur Concarneau, Brest,
Morlaix, et les Monts d’Arrée (222 850 €), mais aussi
l’Association de Langazel (63 500 €) et le GMB pour des
animations sur les mammifères (47 900 €). Ces actions
ne sont pas explicitement ciblées comme éligibles dans
le programme « protection » ;
-- la restauration des milieux (10 % du budget – 292 864 €) :
principalement par l’Association de Langazel (50 500 €)

Rapport de synthèse : Invertébrés continentaux du
littoral sableux breton
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Figure 36 : Evolution des aides en faveur des actions « milieux naturels » et « zones humides » sur la période 2008-2014
(données non complètes pour l’année 2014)

Publications

Acquisition matériel
Sauvegarde espèces

49 891 € ; 2%

51 820 € ; 2%

Autres
67 587 € ; 2%

108 189 € ; 4%

Fonctionnement asso.
126 500 € ; 4%
Acquisition de terrains
150 000 € ; 5%
Participation CBNB
960 182 € ; 35%
Gestion d'espaces
naturels
(investissement RNN)
264 381 € ; 9%
Restauration milieux
292 864 € ; 10%
Etudes naturalistes
Education

406 513 € ; 14%

environnement
363 655 € ; 13%

Figure 37 : Bilan des actions aidées en faveur des projets naturalistes, les acquisitions et les travaux en milieu naturel
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6.2.4.3. Actions zones humides
La Figure 38 présente les actions aidées en faveur des zones
humides sur la période 2008 - 2014 (1 691 978 €). Les
principales actions sont :
-- l’animation de la cellule d’animation sur les milieux
aquatiques (CAMA) (41 % du budget – 696 088 €) :
intégralement versée au Forum des marais atlantiques,
l’action se répartit autour de quatre objectifs majeurs, à
savoir la connaissance, la protection, l’aide à la gestion
et la sensibilisation aux différents publics sur cette
thématique ;
-- la réalisation des inventaires de zones humides (24 % du
budget – 406 979 €) : 42 structures (EPCI et communes)
ont bénéficié d’aides pour la réalisation d’inventaires
des zones humides. Fin 2013, 76 % du département est
couvert par l’inventaire permanent des zones humides
(207 communes) avec un niveau de fiabilité 5 à 6. Il s’agit
d’inventaires terrains réalisés selon les préconisations de
la méthodologie départementale. Le taux de couverture
prévisionnel pour fin 2014 est de 95% ;
-- l’acquisition et les travaux de restauration des zones
humides (16 % du budget – 262 618 €): ces travaux sont
portés majoritairement par des communes ou des EPCI,
mais aussi par des associations (Langazel et FCBE). Les
actions engagées portent aussi bien sur l’acquisition de
terrains, que sur la restauration et l’entretien de milieux.
A titre d’exemple, en 2012, 82 ha ont été entretenus
ou restaurés par trois opérateurs sous contrat (BMO,
CCPF/CCA et SMT) ;
-- le fonctionnement des structures réalisant les inventaires,
les travaux, de l’animation et de la sensibilisation (poste
des techniciens ZH) (7 % du budget – 112 455 €) : 6 EPCI
ont un technicien zones humides en régie, subventionnés
par le Conseil général (BMO, CCPF, EPAB, SBE, Syndicat
mixte de l’Horn et SMT) ;

6.2.4.4. Participation à d’autres dispositifs d’aides (cofinancement)
Le programme « protection » contribue aussi à d’autres
dispositifs d’aides régionaux, nationaux et européens, et
notamment les « Contrats Nature », les programmes « Life »
et les « plans régionaux ».
« Contrats Nature »
Ce dispositif d’aides de la Région Bretagne a pour objectif
de préserver le patrimoine naturel et la biodiversité. Les
programmes d’actions ont une durée de 1 à 4 ans, et
peuvent porter sur un site particulier, sur un type de milieu
ou sur une espèce d’intérêt régional. Le Conseil général a
cofinancé 11 projets portés par 8 structures, pour un montant
total de 214 522 € (Tableau 9). Deux contrats portent sur
des sites particuliers et sont sous maîtrise d’ouvrage d’EPCI,
8 contrats portent sur des espèces et sont sous maîtrise
d’ouvrage associative, et un contrat porte sur un habitat et
est sous maîtrise d’ouvrage de l’ONF.
Programmes « Life »
Les programmes « Life » (L’Instrument Financier pour
l’Environnement) sont des programmes spécifiques de la
Commission Européenne dont l’objectif est d’accompagner
des projets locaux en faveur d’espèces menacées au niveau
européen.
Le Conseil général a été co-financeur de 3 projets sur la
période 2008-2014, pour un montant de 83 189 €. Ces
projets ont été portés par Bretagne Vivante et avaient pour
thématiques :
-- la Mulette perlière (action qui faisait suite à un premier
Life 2004 – 2006) ;
-- le Phragmite aquatique (2006 – 2009) ;
-- la Sterne de Dougall (2007 – 2010).

-- viennent ensuite la mise en place du réseau
expérimental de réhabilitation des zones humides
(projet 2013 – 2016), les études préalables CTMA
(planification opérationnelle des travaux et/ou de la
maîtrise foncière), des publications diverses….

Plans régionaux
Les Plans Régionaux d’Actions (PRA) sont des déclinaisons
locales des Plans Nationaux d’Actions (PNA) mis en place
par l’Etat pour la sauvegarde d’espèces en déclin sur le
territoire français.

A noter que la plupart de ces actions est financée par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le plan régional d’actions sur le Gravelot à collier interrompu
s’est déroulé sur une période de trois ans, de 2011 à 2013,
et a été porté par Bretagne Vivante. Le Conseil général a
participé à hauteur de 24 000 €.

Analyse critique : les inventaires zones humides sont en
voie de finalisation, quelle exploitation future des données
et comment passer à la protection et à la gestion des zones
humides ? De plus en plus d’opérateurs vont s’engager
dans des actions d’entretien et de restauration des zones
humides, comment les accompagner au mieux dans un
souci d’efficacité de l’action publique ? La question du foncier
se pose de manière particulière sur cette thématique. Quel
accompagnement du milieu agricole (45% des zones humides
sont des unités de production agricole) ? Quelle stratégie de
communication aux différents publics sur cette thématique ?

Analyse critique : comment mieux coordonner les différents
dispositifs ? Les aides du Conseil général permettent-elles de
répondre aux attentes des porteurs de projet ?
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Figure 38 : Bilan des actions aidées en faveur des zones humides

Site
particuliers

Habitat
ou espèces

Dates

Bénéficiaire

Objet

Montant

2006-2009

CC Pays Iroise

Restauration et gestion espaces
naturels communaux du Pays
d'Iroise

15 863 €

2009-2010

Syndicat Intercommunal du
plateau de Ploudiry

Restauration de la tourbière de
Cleuzdrein à Ploudiry

30 664 €

2004-2008

ONF

Mares forestières

2 465 €

2005-2008

GMB

Mammifères semi-aquatiques

12 000 €

2008-2011

GMB

Suivi des chauves-souris sur
propriétés départementales

28 000 €

2008-2011

APECS

Requin pèlerin et peuplement de
raies

20 750 €

2008-2011

Bretagne vivante

Amphibiens et reptiles de Bretagne 7 600 €

2009-2012

GRETIA

Invertébrés continentaux du littoral 47 500 €
sableux breton

2009-2012

SGMB

Patrimoine géologique de
Bretagne

10 700 €

2012- 2015

GMB

Atlas mammifères Bretagne

21 000 €

2013-2016

GRETIA

Invertébrés forestiers

18 000 €

Tableau 9 : Bilan des contrats natures subventionnés par le Conseil général sur la période 2008 -2014 (les financements
du tableau ne correspondent qu’à cette période)
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6.2.5. Synthèse globale des thématiques abordées

6.2.5.3. Autre thématique

Le programme protection poursuivait plusieurs objectifs à
travers les critères de 2008 :

L’éducation à l’environnement, thème non spécialement
fléché dans le dispositif « protection », représente des
sommes assez importantes (ratio de 1 à 6 par rapport à la
thématique connaissance et zones humides).

-- Thème 1 – Connaissance : améliorer la connaissance
du patrimoine naturel finistérien, notamment via des
études sur les espèces et les habitats naturels identifiés
dans l’inventaire des espaces naturels de 1994 ;
-- Thème 2 – Soutenir les acquisitions et les travaux en
milieu naturel ;
-- Thème 3 – Zones humides : promouvoir les projets
spécifiques relatifs aux zones humides.
En 2014 et après 14 ans d’existence du programme, dont 8
ans depuis sa révision, quel bilan pouvons-nous en faire ?
Le programme remplit-il ses objectifs initiaux ?
La Figure 39 présente sous forme synthétique un bilan des
actions aidées. La taille des cercles est proportionnelle aux
montants attribués. Certaines actions peuvent concourir
à plusieurs thématiques (par exemple des actions sur la
connaissance des zones humides pourraient rentrer dans la
catégorie éducation à l’environnement). Les thématiques ont
été réparties suivant la répartition utilisée précédemment .
6.2.5.1. Thèmes 1 et 3 : Connaissance et zones humides
La majorité des actions portent sur des études naturalistes.
Une grande partie des thématiques naturalistes (du
patrimoine géologique jusqu’aux invertébrés) a été abordée,
même si certains groupes n’ont pas ou peu été étudiés
(poissons, mammifères marins, groupes orphelins…). Une
valorisation et une synthèse de ce travail de connaissance
sont présentées dans la première partie du SDENS
« Connaissance du patrimoine naturel ».
Les projets sur la thématique des zones humides sont en
constante augmentation depuis 2008 et bénéficient d’une
forte dynamique au niveau départemental. Cela a permis
d’aboutir à une bonne connaissance de ce milieu sur le
département, grâce à un effort important d’inventaires
de terrain et d’animation départementale. Sur les autres
milieux (landes, tourbières, dunes…), les porteurs de projets
ont moins sollicité le Conseil général.
6.2.5.2. Thème 2 : Soutenir les acquisitions et les travaux
en milieu naturel
De nombreux projets ont aussi été menés sur cette
thématique, néanmoins les sommes investies sont presque
3 fois moins importantes que sur les thématiques de
connaissance et des zones humides. Les actions et les
porteurs de projet sont variés. La thématique relative à
l’acquisition reste très peu développée.

Analyse critique : dans le futur quelles répartitions et
équilibre souhaitons-nous sur les différentes thématiques ?
Quelles actions de connaissance doivent être développées en
priorité ? Comment mieux valoriser les actions financées ?
Faut-il renforcer l’acquisition foncière par les partenaires,
ainsi que les travaux d’aménagement et de gestion ? Quelle
complémentarité entre les programmes d’aides gestion et
protection ? Comment mieux coordonner nos programmes
d’aides avec ceux de nos partenaires ? L’éducation à
l’environnement doit-elle faire l’objet d’actions spécifiques ?
6.2.6. Emplois induits
Bien qu’il soit difficile de quantifier les emplois induits par
le programme « protection », une analyse a été tentée. A
partir de l’ensemble des actions financées, il a été enlevé
tout ce qui ne pouvait être comptabilisé comme de l’emploi
(privé ou via des prestataires dans le cadre d’études) et
notamment : l’acquisition de matériel et de terrains,
l’investissement lié aux reserves nationales, les publications,
les travaux de restauration.
Sur la période 2008 – 2013, il en ressort que 2 943 760 €
peuvent être comptabilisés comme participants à de
« l’emploi en faveur des espaces naturels ». Cela représente
un montant annuel d’environ 500 k€/an, soit l’équivalent
d’environ 10 ETP/an. C’est l’équivalent du nombre de
personnes travaillant au sein du service espaces naturels du
Conseil général en 2014. L’effet démultiplicateur est donc
bien réel.
Analyse critique : l’objectif du programme d’aide « protection »
était de démultiplier l’action départementale. Il est intéressant
de noter que par ce programme l’équivalent d’environ une
dizaine d’ETP est financée chaque année.
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Figure 39 : Synthèse des actions menées (période 2008 – 2014)

La Figure 40 présente le diagnostic du dispositif financier «protection des milieux naturels» sous forme d’analyse FFMO.
Objectif : comment mobiliser nos partenaires pour atteindre un bon niveau de connaissance et de protection du patrimoine
naturel finistérien

Positif

Négatif

Pour atteindre l’objectif

Interne

Etat des lieux
et diagnostic

6.3. Diagnostic du programme « protection des milieux naturels »

Externe

90

Pour atteindre l’objectif

Forces

Faiblesses

-- Un effort financier important (4,5 M€ en 8 ans)
pour la protection du patrimoine naturel
-- Un budget alloué en forte augmentation depuis
2001
-- 81 bénéficiaires aidés
-- Forte demande sur la Thématique ZH et en
forte augmentation
-- Thématique habitat et flore très étudiée
-- Thématique avifaune et mammifère bien
étudiée
-- Un programme flexible qui permet d’aider des
projets variés
-- Un outil qui vient en complémentarité
d’autres dispositifs de financement supradépartementaux

-- Des plafonds d’aides non revus depuis 2001
-- 3 structures qui bénéficient de 60 % du
programme
-- Thématique zones humides fortement étudiée
au détriment des autres habitats
-- Relativement peu d’actions relevant de
l’acquisition, et les travaux d’entretien et de
restauration
-- Confusion entre les programmes gestion et
protection en thème d’actions aidées
-- Forte augmentation du budget global depuis
2008, adéquation avec les recettes de la TA ?

Opportunités

Menaces

-- Identifier les thématiques nécessitant une
amélioration de la connaissance
-- Valoriser l’ensemble des connaissances déjà
acquises grâce au programme d’aides
-- Mieux coordonner nos actions avec des
programmes existants
-- Favoriser les travaux de génie écologique

-- Beaucoup d’actions associatives ce qui pose
question quant à la robustesse et la pérennité
des actions entreprises
-- Absence de valorisation du travail mené
-- Taux d’aides et plafonds pas assez élevés pour
mener les actions
-- Difficulté et couts liés au passage d’actions de
connaissance à des travaux

Figure 40 : Analyse FFMO du programme «protection des milieux naturels»

qui va être mis en place par le Département en 1999.

6.4. Présentation du programme
« gestion des espaces naturels »

6.4.1.2. …à une aide « sur mesure » en direction des
intercommunalités gestionnaires d’espaces naturels
publics

6.4.1. Les origines et objectifs du dispositif
6.4.1.1. D’un soutien financier forfaitaire aux communes
gestionnaires de sites CEL…
Lors de sa session ordinaire du 20 novembre 1980, le
Conseil général a décidé que 15 % du produit de la taxe
départementale des espaces verts seraient désormais
affectés à la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral,
ce dernier ne disposant pas de fonds propres pour l’entretien
des espaces qu’il acquiert.
Ainsi, de 1984 à 1999, le Département va partager ce
montant entre les neuf56 collectivités gestionnaires de
propriétés du Conservatoire du littoral, essentiellement des
communes et des syndicats intercommunaux, avec une
enveloppe moyenne annuelle de 125 000 €57 environ.
Ce système de subvention va permettre, durant quinze ans,
de gérer, voire de restaurer, les milieux et les paysages sur
les sites acquis par le Conservatoire, de créer les postes
nécessaires à la réalisation de ces missions, et de mettre en
place des structures d’accueil et d’animation pour sensibiliser
le public à la fragilité de ces espaces littoraux remarquables.
Néanmoins, un essoufflement va peu à peu se faire sentir :
le personnel affecté devient insuffisant pour assumer le suivi
d’espaces toujours plus vastes et avec des problématiques
de gestion parfois complexes, le lien entre le propriétaire
et de trop nombreux gestionnaires est difficile à entretenir,
la qualité des actions mises en œuvre est très hétérogène
d’un site à l’autre, et le poids de l’histoire fait apparaître
des inégalités de traitement entre les collectivités
subventionnées.
Conscient de ces difficultés, le Conservatoire du littoral va
réaliser un audit patrimonial en 199458, qui aboutira en
1995 à l’élaboration d’une « stratégie de mise en place d’un
nouveau système de gestion des terrains du Conservatoire
du littoral dans le département du Finistère »59. Ce
document propose, d’une part, la création d’une structure
coordinatrice de gestion d’un niveau intermédiaire entre le
Conservatoire du littoral et les gestionnaires (proposition qui
restera sans suite), et d’autre part, la refonte du système de
subventions pour répartir plus équitablement les 125 000 €
de crédits du Conseil général disponibles.
Là encore, l’ensemble des propositions formulées ne
sera pas retenu car elles auraient abouti à un dispositif
trop complexe à mettre en œuvre. Néanmoins, le travail
important réalisé sur la standardisation des coûts de gestion
(frais de personnel, coût moyen d’entretien par hectare en
fonction du type de milieux…) servira de base au système

Parallèlement à ces réflexions, la loi Barnier de 1995, qui
favorise « les projets intercommunaux de gestion des espaces
naturels et du patrimoine », va inciter le Département et le
Conservatoire du Littoral à se tourner progressivement vers
les EPCI, au fur et à mesure de leur prise de compétence
« espaces naturels », pour assurer l’entretien des terrains
acquis.
Le Conservatoire du littoral et le Conseil général y voient en
effet plusieurs avantages :
-- permettre la prise en charge financière de l’entretien de
nouveaux sites, y compris départementaux, sans pour
autant augmenter le nombre de bénéficiaires ;
-- favoriser la mise en commun des moyens techniques et
humains ;
-- améliorer et homogénéiser le type de gestion menée
sur les différents sites d’un même secteur géographique,
quel que soit le propriétaire (Conseil général,
Conservatoire du littoral, commune), dans une logique
de développement local par territoire.
C’est ainsi que le Conseil général décide, lors de sa séance
du 4 novembre 1999, de revoir ses critères d’attribution de
subventions.
L’objectif est de passer d’un système de subventions
forfaitaires allouées à quelques collectivités historiquement
aidées, à un mode de financement plus équitable et
permettant de couvrir des territoires plus vastes, tout en
maîtrisant l’enveloppe budgétaire dédiée.
Les modalités de calculs et les montants de base des barèmes
institués par cette délibération de 1999, qui s’appuient
en partie sur les analyses réalisées par le Conservatoire
du littoral en 1996, sont encore en vigueur actuellement.
Ils ont néanmoins été complétés et bonifiés dans certains
cas, dans l’objectif de favoriser l’émergence de gestions
communautaires et la prise en charge d’un nombre de sites
plus importants.

Syndicat intercommunal de Treflez-Plounevez-Lochrist, Communes de Landeda,
Le Conquet, Crozon, Combrit, Fouesnant, Tregunc et Moëlan, Association de
Promotion du Pays Bigouden
57
Moyenne calculée sur les aides attribuées entre 1990 et 1996
58
Martin E., 1994 – Conditions et moyens d’une gestion patrimoniale des terrains
du Conservatoire du littoral en Bretagne, Conservatoire du Littoral, ADEPRINA, INA
Paris-Grignon, 68 p.
59
Germain L., octobre 1995 – Stratégie de mise en place d’un nouveau système de
gestion des terrains du Conservatoire du Littoral dans le département du Finistère,
Faculté de droit de Nantes et IGARUN, Mémoire de DESS « Environnement,
Aménagement, Urbanisme et Collectivités locales », 55 p.
56
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Ces différentes évolutions sont listées dans le Tableau 10.
Date de la
délibération

Nature de la modification

27/01/2005
et
28/01/2005

Ouverture du programme « gestion »
aux communautés de communes
gérant uniquement des propriétés
départementales (jusqu’alors, il fallait
obligatoirement que le bénéficiaire
soit gestionnaire de terrains du
Conservatoire du littoral pour
prétendre à une aide du Département)

01/022007

Revalorisation de montants forfaitaires
alloués pour les frais de personnel des
EPCI (+ 30 % pour les coordonnateurs
de gestion et les gardes gestionnaires,
+100 % pour les agents d’entretien)
Déplafonnement du montant de la
subvention allouée lorsque l’EPCI
bénéficiaire a inscrit la gestion des
espaces naturels dans son contrat de
territoire

30/01/2009

04/05/2009

Suppression de la possibilité de
subventions nouvelles pour des
communes gestionnaires seules
(maintien uniquement des
subventions aux communes ayant un
conventionnement en cours )
Prise en compte des ETP dédiés
à l’entretien des itinéraires de
randonnée dans le calcul du montant
de la subvention pour les EPCI ayant
intégré cette action dans leur contrat
de territoire
Prise en compte dans le calcul de la
subvention du recours aux structures
d’insertion (comptabilisation en
équivalent temps plein d’agent
d’entretien)

28/10/2010

Octroi d’un bonus de 20 % sur le
montant global de la subvention
allouée pour les intercommunalités
qui ont inscrit la gestion des espaces
naturels dans leur contrat de territoire
et qui disposent d’une équipe
communautaire spécifiquement
dédiée
Création d’un plafond de subvention
pour les gestions communales, à
hauteur de 25 000 €

Tableau 10 : Evolution du programme gestion au cours
du temps

Analyse critique : une ouverture progressive du programme
et des modifications cohérentes de ses critères d’attribution
pour favoriser l’émergence des gestions communautaires,
mais ayant abouti à des modalités de calcul assez complexes
à appliquer, et qui s’appuient encore en partie sur des
montants de base non revus depuis 1999. L’hypothèse d’une
adaptation de ces montants serait à étudier, afin de prendre
en compte l’augmentation du coût du travail et des frais
annexes (matériel, carburants…).
6.4.2. Présentation des critères d’attribution en vigueur
6.4.2.1. Les bénéficiaires
Le dispositif « gestion » a pour objectif de soutenir les
collectivités assumant par convention la gestion courante
d’espaces naturels sensibles acquis par le Conservatoire du
Littoral, et/ou par le Département.
Il s’adresse prioritairement aux communautés de communes
ayant la compétence de gestion des espaces naturels et
s’étant dotées des moyens humains correspondants.
Néanmoins, ce dispositif bénéficie également, sous
certaines conditions, aux 5 communes qui assuraient déjà
la gestion de sites du Conservatoire du littoral avant le 1er
janvier 2009 et qui n’ont pas délégué cette compétence
à l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent
désormais. Les critères d’aides pour ces 5 communes sont
présentés dans le Tableau 11.

Site sans personnel
communal

Site avec personnel
communal (3 critères sur 4
à remplir)

Convention de gestion
signée
Convention de gestion
et
signée
mise à disposition d’un
et
local par la commune
interventions régulières des
et/ou
services techniques
mise à disposition
et/ou
permanente d’un véhicule
sous-traitance régulière
et/ou
des chantiers à des
moyens techniques
associations / entreprises…
individualisés mis à
disposition du personnel
Compte-rendu annuel des interventions et production
d’un bilan financier
Tableau 11 : Critères d’aides pour les communes

Une autre collectivité bénéficie de ce dispositif dans un
cadre particulier : il s’agit du syndicat mixte du Parc Naturel
Régional d’Armorique, qui depuis 2008, organise des
tournées de surveillance sur le site départemental du MenezHom, dépourvu de gestionnaire local et présentant un enjeu
particulier de part sa taille (450 ha), sa forte fréquentation
et sa sensibilité aux incendies.

Surface totale
gérée <50 ha

50 ha<Surface
totale gérée
<200 ha

Surface totale
gérée > 200ha

0€

30,50 €/ha

-30,50
€/ha
jusqu’à 200 ha
-15,30
€/ha audelà de 200 ha
-Plafond
de
15 300 €

Dans les faits, une partie des crédits affectés à ce dispositif
servent également à financer deux associations effectuant
des missions de gestion sur des sites départementaux :
-- Bretagne Vivante, gestionnaire depuis 1972 de 4 réserves
naturelles (nationales ou associatives) du département61 ;
-- la Fédération des Chasseurs du Finistère, attributaire
depuis 2000 d’une subvention forfaitaire de 11 450€62
par an, en contrepartie des missions d’expertise
qu’elle effectue concernant la gestion cynégétique des
propriétés du Département.
Néanmoins, bien que ces subventions soient rattachées
budgétairement au programme « gestion » puisqu’elles
concourent effectivement à l’entretien et/ou au suivi
d’espaces naturels, elles sont à considérer comme
dérogatoires, les attributaires n’étant pas des collectivités, et
les montants octroyés n’étant pas calculés selon les critères
du dispositif.
Analyse critique : quel degré d’exigence peut-on avoir auprès
des gestionnaires non aidés car non éligibles au dispositif
(cas d‘une trentaine de communes) ? D’autre part, certaines
actions de gestion de sites sont financées dans le cadre
budgétaire de ce programme, mais pas selon les critères qu’il
fixe (cas de Bretagne Vivante). A contrario, d’autres structures
gèrent des sites départementaux sans être financées dans le
cadre de ce dispositif (exemple de l’association de Langazel).
Cette situation rend difficile l’estimation des montants
réellement attribués au poste « gestion ». Une clarification
paraît nécessaire pour faciliter l’évaluation du programme.
Enfin, on peut se poser la question de la pertinence du
maintien des critères pour les communes, la liste des
bénéficiaires de niveau communal étant désormais figée.
6.4.2.2. Le calcul de l’aide
Le calcul du montant alloué est actuellement effectué selon
trois critères.
La superficie des terrains gérés (Tableau 12) : une somme
forfaitaire est attribuée par hectare, en fonction de
l’importance de la surface globale gérée. Les sites pris
en compte pour le calcul de cette superficie sont les
espaces naturels appartenant au Département et/ou au
Conservatoire du Littoral, ainsi que les espaces naturels
d’intérêt départemental propriétés de collectivités publiques
dans le cas d’une gestion communautaire.

Tableau 12 : Critères d’aides suivant la surface à gérer

L’objectif est de ce barème est d’inciter les collectivités à
prendre en charge la gestion d’un maximum de sites sur un
même territoire.
Le nombre de personnes affectées à cette mission, ainsi
que le type de poste occupé, avec une majoration de la
participation pour les EPCI (Tableau 13).
Catégorie de
postes

Participation
financière pour
un EPCI

Participation
financière pour
une commune

Coordonnateur
de gestion
intercommunale

8 000 €

_

Garde
gestionnaire sur
site

5 000 €

3 820 €

Agent d’entretien
spécialement
3 000 €
affecté aux
espaces naturels

1 530 €

Tableau 13 : Montant d’aides pour les différents postes

A noter que les frais correspondants aux prestations confiées
à un chantier d’insertion peuvent être intégrés dans le calcul
des frais de personnel, au même titre qu’un agent d’entretien
en régie. Cette disposition permet d’accompagner de façon
uniforme les actions d’insertion (que le chantier soit intégré
à la collectivité ou qu’il corresponde à des prestations
confiées à une association extérieure), tout en rejoignant
l’un des objectifs du projet stratégique du Conseil général
relatif à l’insertion des personnes en difficulté.

61
Réserves d’Iroise, de Saint Nicolas des Glénan, Landes du Cragou et Goulien-Cap
Sizun
62
Somme correspondant à l’époque au financement d’un poste de technicien
(500 00 F) et d’un mi-temps d’animateur (25 000 F), convertie en euros en 2001
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Un bonus de 20 % est accordé sur le montant global alloué
(addition du critère « surface » + critère « superficie »)
aux collectivités ayant inscrit cette mission de gestion des
espaces naturels dans leur contrat de territoire.
L’existence d’un montant-plafond : afin de maîtriser le
budget consacré à ce dispositif, le montant des subventions
est plafonné par catégorie de collectivités (Tableau 14) (l’aide
est déplafonnée dans la cas d’un contrat de territoire).
EPCI avec contrat EPCI sans contrat Commune
de territoire
de territoire
Plafond fixé dans
le contrat

30 500 €

25 000 €

Tableau 14 : Montant d’aides pour les différents postes
Analyse critique : à propos du critère « surface », le
montant plafond de 15 300 € correspond à une superficie
gérée dépassant les 800 ha, ce qui, actuellement, pourrait
concerner deux collectivités seulement :
-- Crozon, gérant 810 ha en 2013, mais dont la subvention
globale est de toute façon plafonnée à 25 000 € puisqu’il
s’agit d’une commune ;
-- la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud,
gérant 1 088 ha en 2013, mais qui n’est en fait pas
soumise à ce critère du fait de l’intégration de cette
mission dans son contrat de territoire.
6.4.2.3. Versement de la subvention
La subvention est effectivement versée après fourniture
par la collectivité d’un bilan financier et d’un compte-rendu
annuel des interventions pour l’année passée (principales
réalisations en termes de travaux, de suivis, de garderie,
etc.), et d’un programme prévisionnel pour l’année à venir.
D’une façon générale, on remarque que ce bilan d’activités
est en général plutôt bien rempli par les collectivités qui
disposent d’un coordonnateur de gestion des espaces
naturels : au-delà des données budgétaires et administratives
demandées, un bilan technique détaillé est souvent fourni,
complété d’articles de presse, de photos de chantier, de
résultats de suivis naturalistes, etc… Ce document est en
revanche moins complet lorsque la collectivité ne dispose
pas d’une équipe dédiée.
L’étude de ces documents permet également de constater
que, d’une collectivité à l’autre, le niveau d’implication est
très inégal : certaines équipes vont au-delà de leur mission
de gestion en menant des travaux de restauration des
milieux, en réalisant des animations, en appliquant des
suivis réguliers d’espèces patrimoniales, tandis que d’autres
se concentrent essentiellement sur le maintien de la
propreté des lieux, l’entretien courant (fauche des chemins,
petites réparations…) et la surveillance des sites.

Analyse critique : des bilans d’activités assez hétérogènes,
mais globalement riches et finalement assez peu valorisés
(surtout utilisés pour « légitimer » la subvention versée).
Ces documents pourraient être présentés lors de comités de
gestion annuels, en présence d’élus, voir lors de rencontres
de gestionnaires, afin de montrer la diversité des actions
réellement menées, les difficultés rencontrées, et de « tirer
vers le haut » les collectivités dépourvues de personnel
formé sur la thématique du génie écologique. A noter qu’il
serait intéressant que Bretagne Vivante et la Fédération des
Chasseurs remplissent le formulaire-type « bilan d’activités »
au même titre que les collectivités pour faciliter l’évaluation
du dispositif (notamment sur le nombre d’ETP consacrés à la
gestion).

6.5. Analyse des résultats du
programme « gestion des espaces
naturels »sur la période 2006/2013
6.5.1. Montants attribués
Sur la période 2000/2013 (soit depuis le début du
programme), plus de 3,8 millions d’euros ont été consacrés
à ce dispositif, avec une valeur médiane de 260 000 € par
an (Figure 41).
Après une montée en puissance notable entre 2000 et 2009,
liée à l’augmentation du nombre d’attributaires (Figure 41),
le montant global alloué annuellement a ensuite connu une
stabilisation entre 2010 et 2013, autour de 350 000 € par
an.
Cette stabilisation s’explique principalement par deux
facteurs :
-- un nombre de bénéficiaires qui n’augmente plus ou peu ;
-- un désengagement financier progressif du Département
envers le SIVOM Combrit-Sainte Marine-Ile Tudy, dont il
n’est plus membre depuis 2010 (-49 000€ entre 2010
et 2013), compensé par une forte augmentation des
montants alloués aux communautés de communes
(+54 000 € sur la même période).
On peut constater que la part attribuée aux communes
reste stable au cours des 14 années de mise en œuvre du
dispositif, tandis que celle dédiée aux intercommunalités
n’a cessé de croître. Ceci est dû d’une part, à l’augmentation
du nombre d’EPCI ayant pris la compétence « gestion des
espaces naturels » entre 2002 et 2012, et d’autre part, à
l’attribution de subventions globalement plus importantes,
en lien avec les différents avantages accordés à ces
structures (déplafonnements, bonus, revalorisations des
montants), et, dans une moindre mesure, à l’augmentation
des surfaces qu’elles gèrent.
En outre, malgré un nombre de bénéficiaires plus important,

l’ouverture du dispositif à des sites publics hors Conservatoire
du littoral, et l’augmentation de la surface entretenue par
des gestionnaires locaux, la part de TDENS consacrée à ce
dispositif a diminué : 10 % seulement du produit de cette
taxe lui étaient consacrés ces 4 dernières années, contre 15 %
initialement.

Analyse critique : le Département semble avoir globalement
atteint ses objectifs, à savoir :
-- augmenter la surface d’espaces naturels publics
entretenus ;
-- stabiliser l’enveloppe de ce dispositif dans le temps ;
-- tendre vers une gestion intercommunale des espaces
naturels.

Enfin, le taux d’intervention du Département est assez stable
dans le temps, à hauteur de 25 % environ des frais engagés
par les collectivités gestionnaires (acquisition de matériel,
locaux et frais de personnel).

Il serait en revanche intéressant d’obtenir le ressenti des
équipes sur le terrain : les moyens alloués sont-ils, encore
aujourd’hui, à la hauteur des besoins ? Dans un contexte
budgétaire contraint pour les collectivités locales, et même
si la bonne gestion des ENS est un facteur d’identité et
d’attractivité des territoires, un taux d’intervention de 25 %
est-il réellement attractif, d’autant qu’il n’existe à ce jour
aucun autre co-financeur (soit 75 % à charge de la collectivité
gestionnaire) ?

Néanmoins, on constate depuis 2007 un décalage sensible
entre l’augmentation des charges des gestionnaires et la
subvention qu’ils perçoivent. Ainsi, pour les 9 gestionnaires63
qui ont été aidés sur l’intégralité de la période 2007/2013, on
enregistre une hausse de 31 % des charges correspondantes,
alors que sur la même période, la subvention qu’ils
perçoivent n’augmente que de 19 % en moyenne.
Ces chiffres sont cependant à interpréter avec précaution,
car ils recouvrent des situations très disparates, et sont
basés sur les montants déclarés par les collectivités, qui n’y
intègrent peut être pas toutes les mêmes éléments.

Montant alloué aux
communes

Montant alloué aux
syndicats mixtes

Communautés de communes du Pays d’Iroise, du Pays Léonard, du Cap Sizun,
de la Baie du Kernic, Morlaix Communauté, Communes de Crozon, Fouesnant,
Guisseny et Tregunc

63

Montant alloué aux
intercommunalités (CC,
CA, CU)

Montant alloué aux
associations

400 000 €

1ère année
d’application du
programme
« gestion »

350 000 €

300 000 €
Médiane
250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

Figure 41 : Montant global attribué annuellement par type de bénéficiaire
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6.5.2. Bénéficiaires
Ce sont au total 21 collectivités et 2 associations qui ont pu
bénéficier de ce dispositif sur la période 2000/2013.
En 2013, sur les 49 structures disposant de conventions avec
le Département et/ou le Conservatoire du littoral pour la
gestion d’espaces naturels, 18 ont perçu une aide financière,
essentiellement pour la gestion de sites littoraux (Figure
42).

Ceci leur permet de bénéficier du déplafonnement et du
bonus de 20 % instaurés respectivement en 2009 et 2010,
tandis que le Département et le Conservatoire du littoral
sont ainsi assurés de la pérennité des actions menées.

Bien que le nombre global de collectivités aidées chaque
année soit assez stable entre 2007 et 2013, il masque en
fait un transfert progressif de la compétence « gestion des
espaces naturels » vers les communautés de communes,
mission auparavant assurée soit par des syndicats mixtes
dédiés sur les entités publiques majeures (secteur Combrit /
Ile Tudy, baie d’Audierne, Cap Sizun), soit par les communes
sur les sites moins importants (Figure 43).

Analyse critique : malgré une augmentation progressive
du nombre de bénéficiaires, l’ensemble du territoire est
loin d’être couvert par une gestion communautaire. Si
quelques communautés de communes réfléchissent
encore actuellement à prendre cette compétence, d’autres
ne semblent pas intéressées par cette démarche ou ne
disposent pas des moyens adéquats, alors même que leur
territoire abrite des sites à fort enjeu (cas du centre Finistère
notamment). La question se pose alors d’assurer la gestion
en propre au niveau du Département, ou de travailler avec
d’autres structures, notamment les EPCI sans fiscalité propre
(syndicats de bassins versants par exemple). Un premier test
a été lancé en 2013 avec le Syndicat de bassin de l’Elorn, qui
pourra peut être faire école.

Il faut souligner que l’ensemble des 9 EPCI à fiscalité propre
bénéficiaires du programme « gestion » ont un contrat
de territoire en cours. La majorité d’entre elles64 ont choisi
d’intégrer la gestion des ENS dans ce contrat.

64
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6.5.3. Surfaces gérées
Pour l’année 2013, ce dispositif a permis de financer la
gestion de 4 912 ha d’espaces naturels répartis de la façon
suivante :
-- 3 322 ha de terrains appartenant au Conservatoire
du littoral, soit 83 % des surfaces acquises par cette
structure65 ;
-- 1 350 ha de terrains appartenant au Conseil général,
soit 36 % des propriétés départementales66 ;
-- 240 ha d’autres espaces naturels publics, le plus
souvent communaux.
Cette donnée a connu une évolution significative au cours de
la période 2007/2013 (+40 %)67. Ceci est dû, d’une part, à
l’augmentation des surfaces acquises par le Conseil général
et le Conservatoire du littoral, et d’autre part, à un nombre
de bénéficiaires plus important, gérant un nombre croissant
de sites publics.
La proportion de propriétés départementales bénéficiant
de financements du programme « gestion » peut paraître
assez faible au regard de celle concernant les propriétés du
Conservatoire du littoral.
Cette différence s’explique par différents éléments :
-- il faut rappeler que le Conservatoire du littoral est
essentiellement un opérateur foncier, qui ne dispose
pas de budget dédié pour les missions d’entretien des
terrains acquis. Le CEL a donc systématiquement recours
à un tiers gestionnaire, financé par le Département,
pour assurer ces missions. Ce n’est pas le cas du Conseil
général qui, en l’absence de gestionnaire local, assume
l’entretien de ses terrains en régie, notamment via des
chantiers d’insertion ;
-- de nombreux sites départementaux sont encore
entretenus par les services techniques des communes,
principalement au sein des territoires du centre Finistère,
impliqués plus récemment dans des politiques de
préservation d’espaces naturels et n’ayant pas développé
de compétence communautaire dans ce domaine. Le
CEL, travaillant exclusivement sur les espaces littoraux,
est de fait moins confronté à ce problème ;
-- enfin, la plus faible surface moyenne des propriétés
départementales68 est également un facteur défavorable
à leur gestion, la petitesse et/ou le morcellement des
terrains acquis rendant toute intervention plus complexe
(voir partie sur « Action foncière »).
Ainsi, il ne faut pas considérer que seules 36 % des
propriétés départementales sont gérées. Une analyse fine
de la gestion sur l’ensemble des propriétés départementales
est présentée dans la partie « Analyse de la gestion et de
l’aménagement des sites ». On peut ainsi rappeler que:
-- les massifs forestiers sont gérés par l’ONF, organisme non

financé au titre de ce dispositif (1 246 ha en 2013) mais
bénéficiant d’une convention cadre avec le Département
et de conventions de maîtrise d’œuvre par site ;
-- des sites sont gérés par des tiers non éligibles au
programme « gestion » : communes non financées
avant 2009, particuliers dans le cadre de prêts-usages
ou de mesures agro-environnementales… ;
-- des sites sont gérés par des structures émargeant
à d’autres dispositifs (exemple de l’association de
Langazel, gérant la tourbière du même nom, mais avec
des aides au titre du programme « protection ») ;
-- des sites gérés en direct par le Conseil général faute
de délégataire local (exemple du Menez-Hom), ou par
le PNRA (Menez Meur, 600 ha) dans le cadre de la
participation statutaire.
Néanmoins, bien qu’il faille le relativiser, ce chiffre de 36 %
reste un bon indicateur, prouvant que des efforts importants
sont encore à mener si l’on souhaite disposer sur la majorité
des sites départementaux d’un gestionnaire local qualifié
avec des moyens matériels adaptés.
En ce qui concerne les autres sites publics (essentiellement
communaux) entretenus grâce au dispositif « gestion »,
le chiffre de 240 ha paraît faible si on le compare au 907
ha de propriétés communales présentes au sein des zones
de préemption départementales - donc présentant a priori
un intérêt écologique et/ou paysager-. L’une des raisons
de ce delta est vraisemblablement, là encore, une gestion
majoritairement assumée au niveau communal et non
intercommunal, sans possibilité de demande de subvention
au Département. D’autre part, une partie de ces terrains est
considérée comme espaces de loisirs, soumise à une gestion
de type « espaces verts », et de fait non confiée à l’EPCI
compétent en matière d’espaces naturels.
Enfin, si l’on ramène le nombre d’hectares gérés grâce à
ce dispositif aux montants alloués, on peut estimer qu’en
2013, le Département a dépensé en moyenne 73 € /ha pour
l’entretien courant des espaces naturels sous délégation de
gestion.
Cette somme représentant en moyenne 30 % des frais
réellement engagés par les gestionnaires69 , il semblerait
que 243 € par ha et par an soient nécessaires à l’entretien
courant des sites.
Ce chiffre est assez proche de celui consacré par le
Département à l’entretien de ses forêts, sous maîtrise
d’ouvrage, évalué à 194 € par ha et par an70.
La différence peut s’expliquer par le fait que certains
gestionnaires réalisent des tâches allant au-delà du
simple entretien (restauration de milieux, animations,
petits aménagements de canalisation du public…), ce qui
augmente les frais correspondants.

Analyse critique : un dispositif qui a particulièrement bien
fonctionné pour les sites du Conservatoire du littoral, mais
qui reste encore insuffisamment attractif pour inciter à
une gestion intercommunale des sites du Département,
notamment en centre Finistère. Une réflexion particulière
pourrait également être engagée sur les espaces naturels
appartenant aux communes, particulièrement lorsqu’ils sont
en zone de préemption départementale, afin de connaître les
modalités de gestion qui s’y appliquent, et d’apporter une
assistance technique en cas de besoin.

Néanmoins, ces six dernières années, la tendance n’est
plus à l’augmentation généralisée de la taille des équipes :
sur les 9 structures soutenues sur la période 2007/2013,
4 déclarent avoir augmenté le nombre d’ETP dédiés à la
gestion des ENS, 3 l’avoir diminué (souvent en lien avec
une mutualisation des équipes ENS et randonnée), et 2
sont restées sur les mêmes effectifs. On peut donc dire que
malgré le fait que la surface gérée continue à augmenter, les
effectifs eux, se stabilisent (Figure 44).
La répartition entre les différents types de postes est
représentée sur la Figure 45.

6.5.4. Emplois induits
En 2013, le dispositif « Gestion des espaces naturels » a
permis le soutien partiel des 40 ETP œuvrant à cette tâche
au sein de 16 collectivités et d’une association.
A titre de comparaison, en 2000, 16,6 ETP étaient dédiés
à la gestion des espaces naturels au sein des 7 structures
aidées, soit une multiplication par 2,5 des effectifs en 13 ans.

3 976 ha au 1er janvier 2013 – source CEL
3 751 ha au 1er janvier 2013 – source CG 29
67
3 739 ha gérés grâce au dispositif en 2007, 5249 ha en 2013
68
22 ha en moyenne, contre 70 ha pour les sites du Conservatoire du littoral
69
Moyenne calculée à partir des montants perçus par rapport aux
montants de frais réels engagés en 2013 pour l’ensemble des gestionnaires
(collectivités et association)
70
Moyenne issu des comptes d’exploitation 2010 et 2011, Thomas
Bodennec juin 2012
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Figure 44 : Evolution du nombre d’ETP dédiés à l’entretien des ENS au sein des structures soutenues dans le cadre du
dispositif gestion sur la période 2007/2013, en comparaison de l’évolution des surfaces gérées
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Le nombre d’agents affectés à ces missions et leur répartition
sur les différents cadres d’emploi est extrêmement variable
d’une structure à l’autre, à tel point qu’il est difficile d’établir
des moyennes représentatives.
En excluant certains cas particuliers (existence d’une
structure d’accueil du public exigeant du personnel pour
l’animation, simple coordination des travaux sans personnel
en régie…), on peut tout de même avancer le chiffre de 0,8
ETP pour 100 ha de terrains gérés, soit 1 ETP/125 ha de
terrains.
Il est quasi-impossible de mettre en perspective cette valeur
avec ce qui se pratique sur d’autres espaces protégés, car la
multitude des situations existantes (aussi bien concernant
les caractéristiques physiques des sites que par rapport à
leur contexte socio-économique) nuit à l’élaboration de
référentiels en la matière. Néanmoins et à titre d’exemple,
le rapport Balland71 rapporte que dans le département des
Bouches du Rhône (gestion en directe des espaces naturels
par le département), le taux de gestion est de 1 ETP pour
150 ha de terrains gérés. Dans le même rapport, les auteurs
rapportent qu’en moyenne (données CREN, communes,
ONF, EPCI…) le ratio est de 1 ETP pour 100 à 200 ha de
terrains gérés.
Plus de 85 % des collectivités subventionnées disposent
d’agents techniques en régie pour l’entretien des sites. Ce
personnel, en revanche, est rarement dédié uniquement
à cette tâche (30 % des cas seulement). C’est également
vrai pour les postes de coordonnateurs : dans 60 % des
cas, la gestion des espaces naturels n’est qu’une mission
parmi d’autres, parfois assez ponctuelle (un tiers temps en
moyenne). Ce fait est moins marqué pour les gardes, qui,
dans 60 % des cas, se consacrent uniquement au suivi des
espaces naturels.
Enfin, on notera qu’un quart des collectivités font appel
à des entreprises d’insertion pour les appuyer dans
leurs travaux d’entretien. Cette prestation peut être très
ponctuelle (0,10 à 0,20 ETP/an pour Morlaix communauté
et Brest Métropole Océane), occasionnelle (0,5 ETP/ an pour
le Pays des Abers), ou très significative (2,7 ETP/an pour le
Cap Sizun, qui n’a pas de régie).
Analyse critique : un dispositif permettant indirectement
un soutien à l’emploi, avec un nombre de postes induits
non négligeable. La vigilance s’impose néanmoins suite au
constat que certaines collectivités affectent moins de moyens
humains que par le passé à cette mission. Quelles sont les
causes de ce désengagement (moins de moyens financiers,
subventions jugées insuffisantes, mission jugée moins
prioritaire, moins de besoins suite à une meilleure efficacité
des équipes plus formées ?), et comment cela est-il vécu par
les agents sur le terrain ?
De même, suite au constat concernant le profil « multifonctions » du personnel intervenant sur les espaces naturels,
il semblerait intéressant que soient mises en place des

formations spécifiques, et/ou une plateforme d’échange
d’expériences, afin d’accompagner la spécialisation de ces
agents sur les questions de gestion écologique des milieux.

6.6. Diagnostic du programme
« gestion des espaces naturels »
La Figure 46 présente le diagnostic du dispositif financier
« gestion des espaces naturels ».
De plus on peut noter que :
-- en 14 années d’existence, le dispositif « Gestion des
espaces naturels » a progressivement permis de
soutenir l’ensemble des EPCI signataires de conventions
de gestion avec le Département et le Conservatoire du
littoral, les communes historiquement gestionnaires de
sites du Conservatoire du Littoral et l’action de Bretagne
Vivante sur les réserves naturelles ;
-- cette action a été financée à enveloppe relativement
constante sur ces cinq dernières années, malgré la prise
en charge de nouveaux territoires en 2012 et 2013, et ce
sans dépasser la part de 10 % du produit de la TDENS ;
-- sur les territoires non littoraux, la gestion des sites
départementaux reste essentiellement communale,
et ne peut donc pas être soutenue dans le cadre de
ce programme. Ce fait pose question sur le niveau
d’exigence à attendre de la part de ces gestionnaires,
d’autant que leurs moyens financiers sont en général
limités ;
-- on constate également un décalage entre l’évolution
des frais engagés par ces gestionnaires et le montant
des subventions octroyées. La vigilance s’impose donc
pour connaître les raisons de ces évolutions, et éviter
qu’elles n’aboutissent à un étranglement financier des
gestionnaires locaux, et/ou à un délaissement des sites.

71
Balland P., Legrain D., Duchamp J., Laurain C., Prats M., La contribution
des départements à la politique de protection des espaces naturels, rapport
de l’Inspection générale de l’environnement, 5 mars 2003

La Figure 46 présente le diagnostic du dispositif financier « gestion des espaces naturels » sous forme d’analyse FFMO.
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-- Un système d’aides équitable et basé sur des
critères techniques
-- Un réseau d’EPCI gestionnaires qui s’est formé
sur le département avec des emplois dédiés
-- Des bénéficiaires toujours plus nombreux, qui
assurent la gestion de près de la moitié des
sites départementaux et de la quasi-totalité des
sites CEL
-- Une enveloppe financière maitrisée
-- Des rapports d’activités de qualité

-- Nombreux critères de calcul des subventions,
pas toujours pertinents, difficulté de mener une
évaluation
-- Une gestion qui reste communale sur une
grande partie des sites (dispositif non
suffisamment incitatif ?)
-- Un système d’aides qui exclut les communes
gérant les sites départementaux, donc peu
incitatif sur ces collectivités pour mener une
gestion de qualité
-- 25 % d’aides en moyenne pour les
gestionnaires mais des interventions qui vont
au delà de la gestion
-- Des montants d’aides non revus depuis 2000
-- Des gestionnaires souvent multi fonction au
sein des structures.
-- Manque de valorisation des actions menées
-- Associations non ciblés par le programme

Opportunités

Menaces

-- Des gestionnaires investis qui vont au delà de
leurs mission d’entretien courant
-- Encore quelques EPCI qui souhaitent prendre la
compétence gestion
-- Intérêt porté par les collectivités à la gestion des
espaces naturels
-- Clarification des acteurs de la gestion
-- Extension du programme aux associations

-- Une situation financière contrainte pour les
gestionnaires locaux, qui peut entrainer une
baisse des moyens humains alloués à la gestion
sur certains territoires
-- Des EPCI de petite dimension et sans
compétence « espaces naturels » sur des
secteurs avec des sites ENS majeurs (centre
Finistère)
-- Une qualité des interventions hétérogène
-- Intérêt porté par les collectivités à la gestion des
espaces naturels ? (attente CSA)
-- Une gestion associative qui pose la question de
la robustesse et de la pérennité des structures

Figure 46 : Analyse FFMO du programme « gestion des milieux naturels »
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Partie 7 - Action foncière

L

a protection et la préservation du patrimoine naturel via
l’action foncière est un engagement majeur du Conseil
général depuis l’origine de l’action en faveur des espaces
naturels. Cette partie vise à dresser un bilan du patrimoine foncier
acquis en lien avec les différentes stratégies passées et futures, et
à analyser la pertinence des outils fonciers mis en place.
Objectifs de la thématique :
-- Evaluer la pertinence de notre action foncière actuelle ;
-- Identifier les grands enjeux et définir notre stratégie
foncière future ;
-- Réfléchir aux opportunités de développement d’une action
foncière de nos partenaires avec un accompagnement
technique et financier du Conseil général.

Lorsque l’on prend en compte les surfaces acquises par les
départements et le Conservatoire du littoral, le Finistère
reste le département avec le plus de surfaces protégées par
l’acquisition.
La surface moyenne d’un site est de 22 ha, la médiane de
4,3 ha. Cela indique que 50 % des sites ont une surface
inférieure à 4,3 ha. La Figure 48 présente la répartition
des sites en fonction de différentes classes de surface. On
remarque que 40 sites (23 %) ont une surface inférieure à
1 ha, presque 50 % des sites ont une surface comprise entre
1 et 10 ha, 23 % ont une surface comprise entre 10 et 100 ha
et seulement 9 sites ont une surface supérieure à 100 ha.
Les surfaces des 9 plus grands sites sont comprises entre
109 ha et 600 ha (Tableau 15). Cela traduit la réalité du
morcellement du foncier finistérien.

7.1. Le patrimoine foncier

Sites

Surface (ha) Habitat

Ménez Meur

600

Landes, tourbières

L’ensemble des données foncières est enregistré dans une
base de données. Les analyses ci-après ont été faites à partir
d’extraction de cette base.

Ménez Hom

454

Landes, tourbières

Landes du Cragou

336

Landes, tourbières

Bois du Névet

227

Espace boisé

7.1.1. Présentation du patrimoine

Haute vallée de
l'Elorn

179

Landes, tourbières

Le patrimoine départemental comprend 176 sites pour une
surface totale de 3 923 ha (à fin 2013). Un site est une entité
foncière localisée en espace naturel sensibles.

Guernelohet

134

Landes, tourbières

Coat Mez

117

Espace boisé

Kergombou

117

Landes, espace
boisé

Bois de Saint Gildas

109

Espace boisé

A titre de comparaison le patrimoine des autres départements
du grand ouest est le suivant (Figure 47) : Morbihan 3 477
ha, Ile et Vilaine 2 830 ha, Côtes d’Armor 1 916 ha et LoireAtlantique 1 011 ha. Le Finistère est le département avec le
plus grand patrimoine foncier en valeur absolue comme en
relatif par rapport à sa surface (0,52 % de sa superficie).

Tableau 15 : Top 9 des plus grands sites départementaux
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Cg : 3923 ha
CEL : 4014 ha
Total : 7937 ha

Cg : 1916 ha
CEL : 1679 ha
Total : 3595 ha

Cg : 2380 ha
CEL : 135 ha
Total : 2515 ha

Cg : 3477 ha
CEL : 1836 ha
Total : 5313 ha

Pourcentage du Département
acquis au titre des ENS

Cg : 1011 ha
CEL : 5587 ha
Total : 6598 ha

Loire-Atlantique : 0.15 %
Côtes d'Armor : 0.34 %
Ille-et-Vilaine : 0.35 %
Morbihan : 0.51 %
Finistère : 0.52 %
Surfaces acquises au titre de la politique
ENS et par le Conservatoire du littoral (fin 2013)
Surfaces ENS
Surfaces CEL

Figure 47 : Avancement des politiques ENS dans le Grand Ouest
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Figure 48 : Nombre de site suivant différentes classes de surface
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7.1.2. Evolution des acquisitions en fonction du temps
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Analyse critique : une surface totale d’acquisition importante
mais un patrimoine assez morcelé avec beaucoup de petits
sites inférieurs à quelques hectares. Presque 10 grands sites
avec une surface supérieure à 100 ha. Comment limiter le
morcellement et arriver à des ensembles cohérents ? Fautil mener une réflexion particulière sur l’aménagement,
la gestion et la mise en valeur des plus grands sites
départementaux ?
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La Figure 49 présente l’évolution des surfaces acquises
en fonction du temps depuis 1965 (Figure 49a) ainsi que
les surfaces acquises par période de 5 ans (Figure 49b).
Plusieurs points intéressants sont à noter :
-- Il y a une évolution constante des acquisitions depuis 1970 ;
-- la surface moyenne acquise sur 5 ans est de 380 ha ;

500
Surface acquise (ha)

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

Figure 49b : Evolution des surfaces acquises en fonction
du temps

7.2. Rappel sur les outils fonciers
Afin de constituer son patrimoine foncier, le Conseil général
dispose et a mis en place un certain nombre d’outils fonciers.
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7.2.1. Acquisitions d’opportunités

380 ha = acquisition
moyenne sur 5 ans

400

Les acquisitions d’opportunités sont faites sur proposition
d’un propriétaire qui saisit le Conseil général pour acquérir
un terrain. La proposition est analysée par les services au
regard des critères suivants :
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-- la priorité de l’acquisition : c’est-à-dire si le terrain se
trouve ou non en zone de préemption ;
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Analyse critique : une bonne dynamique globale des
acquisitions au cours du temps avec une accélération des
acquisitions depuis un peu moins de 10 ans. Comment garder
cette dynamique ? Quels objectifs d’acquisition à court,
moyen et long terme, en termes de surfaces mais aussi de
protection des habitats ?
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1965

-- on peut noter une accélération des acquisitions au
début des années 1970 (premières acquisitions dans
le cadre de la politique de protection du littoral), puis
dans la seconde moitié des années 1980 (en lien avec
la nouvelle stratégie foncière) et depuis 2005 (mise en
place des premiers périmètres d’intervention foncière).
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Figure 49a : Evolution de la surface totale acquise en
fonction du temps (la tranche 2009-2012 ne comporte
que 4 années contre 5 pour les autres périodes).

-- l’intérêt naturaliste : analyse par rapport aux données
de l’inventaire départemental des espaces naturels (voir
partie 4 ci-dessous), d’inventaires particuliers existants,
des zonages ZNIEFF et Natura 2000, et de la couche
d’alerte Flore ;
-- les possibilités d’accueil du public, possibilités d’extension
du site et intérêt paysager.
L’avis des élus concernés (maire, conseiller général,
président d’EPCI), du gestionnaire potentiel, ainsi que du
PNRA lorsque les terrains sont sur son secteur sont aussi
recueillis.
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Si le terrain répond à ces critères, le dossier est présenté aux
élus en commission permanente, une fois la promesse de
vente obtenue.
7.2.2. Préemption
Les zones de préemption (ZP) pour les espaces naturels
sensibles sont définies à l’article L142-3 du code de
l’urbanisme. Les points importants à retenir, ainsi que
l’impact sur l’action du Conseil général sont résumés dans
le Tableau 16.
Code de l’urbanisme

Implication sur l’action
du Conseil général

Les ZP sont créées en
accord avec les conseils
municipaux pour les
communes dotées
d’un POS ou d’un PLU
et les organisations
professionnelles agricoles
et forestières sont
consultées.

Le Conseil général travaille
en partenariat avec les
communes (besoin de
l’accord des communes),
et en consultant les
organismes professionnels
agricoles (chambre
d’agriculture) et forestiers
(CRPF, forestiers privés de
France…) pour définir sa
stratégie foncière.

A titre exceptionnel,
l’existence d’une
construction n’empêche
pas l’acquisition.

Les acquisitions portent
principalement sur des
terrains non bâtis.

Le Conservatoire du
littoral, la commune ou
un parc naturel régional
peuvent se substituer au
Conseil général si celui-ci
n’utilise pas son droit de
préemption.

La ZP est un outil flexible
qui permet aux partenaires
du Conseil général de faire
des acquisitions foncières
si celui-ci n’utilise pas
son droit de préemption
(substitution).

Le Conseil général peut
déléguer son droit de
préemption au CEL, PNR, à
l’Etat ou à une collectivité
territoriale.

Dans ce cas, le
Département garde son
rôle d’observateur du
foncier car il reçoit les
déclarations d’intention
d’aliéner (DIA) mais les
oriente vers la commune
délégataire.

Tableau 16 : L’outil zone de préemption
Lorsque les communes utilisent leur droit de substitution il
n’y a pas de suivi de l’utilisation qui est faite de ce droit.
Une délégation existe au profit du Conservatoire du littoral
sur la commune de Crozon (pas de raison particulière) et
pour partie au profit des communes de Brignogan, ErguéGabéric, Plozévet, Plomelin et Plougasnou.

7.2.3. Périmètre d’intervention foncière
Le périmètre d’intervention foncière (PIF) est un outil
développé par le Conseil général au milieu des années 1990
et qui s’est généralisé à partir de 2009. Devant la difficulté
à acquérir des ensembles fonciers complets, le Conseil
général a décidé de mettre en place des zones à l’intérieur
desquelles est mis en place un démarchage amiable et
systématique de l’ensemble des propriétaires pour acquérir
leur terrain. Aujourd’hui il est privilégié un couplage PIF et
ZP afin d’avoir plus d’efficacité.
7.2.4. L’expropriation
Sur un périmètre d’intervention, il est possible de mettre
en place une déclaration d’utilité publique (DUP), avec une
première phase de vente à l’amiable qui peut être suivie par
une phase d’expropriation pour les non vendeurs.
7.2.5. Présentation du marché avec le groupement SAFI-SCET
Afin de mener son action foncière, le Conseil général a
confié au groupement SAFI–SCET, via un marché à bons de
commande, et pour une durée de 4 années (mars 2011 à
mars 2015) les missions suivantes72 :
-- acquisitions à l’amiable : préparation du dossier,
négociations amiables, promesses de vente et
conventions avec les locataires et les exploitants ;
-- procédures d’expropriation : enquête préalable à la DUP,
enquête parcellaire… ;
-- assistance et conseil juridique ;
-- gestion administrative et financière du mandat ;
-- création et actualisation des zones de préemption au
titre des espaces naturels sensibles.
Des points mensuels sont organisés avec le service espace
naturel et paysages du Conseil général pour le suivi régulier
de l’avancement des démarches foncières.

7.3. Performance des outils fonciers
7.3.1. Présentation globale des modes d’acquisition
Entre le 25 janvier 1965 et le 10 juillet 2013, 4 846 parcelles
ont été acquises par le Conseil général. Le Tableau 17
inventorie les modes d’acquisition pour les différentes
parcelles. Les acquisitions sont principalement faites par
acquisition amiable et préemption (environ 90 % des
cas). On note aussi quelques expropriations (7 % des
cas), quelques échanges (2 % des cas) et enfin quelques
donations (très rare).
Analyse critique : une majorité des acquisitions à l’amiable

et par préemption. Les modalités d’intervention sont-elles
toujours adaptées aux objectifs de la politique ?

7. 3.2. Zones de préemption
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7.3.2.1. Chiffres globaux
Le Tableau 18 récapitule sur la période de janvier 2010 à
avril 2014 (4 ans et 4 mois), les surfaces acquises selon leur
mode d’acquisition : déclaration d’intention d’aliéner (DIA
dans le cadre d’une préemption), acquisition d’opportunité
(AO) et périmètre d’intervention foncière (PIF).
On peut noter que sur la période 2010 – 2014 et sur les 693
ha acquis :
-- 80 % des acquisitions faites par le Département se font à
l’amiable avec 67 % (434 ha) d’acquisition d’opportunité
et 13 % (93 ha) dans le cadre d’un périmètre
d’intervention foncière ;

A la fin 2013, 96 communes sont couvertes par une zone de
préemption pour une surface totale de 14 815 ha. Dans ce
périmètre, 1 679 ha ont été acquis par le Conseil général,
2 516 ha par le Conservatoire du littoral et 908 ha par les
communes. Au total ce sont donc 5 102 ha qui ont été acquis
par l’ensemble des partenaires (34 % de la surface couverte
par une zone de préemption).
Analyse critique : au final seul 1 679 ha (soit un peu plus de
40 %) acquis en ZP, c’est peu par rapport au 3 900 ha de
propriétés départementales. Cela confirme que l’outil ZP est
un outil de veille foncière.

-- 20 % des acquisitions se font par préemption (137 ha) ;
-- il y a renforcement des acquisitions dans les PIF au cours
du temps (passage de 12 ha en 2010 à 37 ha en 2013) ;
-- il y a une part importante de refus d’achat dans le cadre
des DIA (pas de préemption par le Département ou pas
de suite données par les vendeurs à la proposition du
département) - environ 1/3 des surfaces proposées à
l’acquisition en ZP.

Mode acquisition

Extrait du CCTP, acquisitions des espaces naturels sensibles du Conseil
général du Finistère, 2010.

72

Nombre de parcelles

Pourcentage

Surfaces

Pourcentage

4 326

89 %

3 567,8

92 %

Donation

10

0%

0,8

0%

Echange

106

2%

70,9

2%

Expropriation

334

7%

235,7

6%

Non renseigné

70

1%

19,8

1%

Acquisition amiable et
préemption

Total

4 846

3 894,9

Tableau 17: Mode d’acquisition des parcelles

Surfaces acquises (ha) par mode d’acquisition

Ratio acquisition

Année

DIA

DIA (refus)

AO

PIF

Total

% DIA

% AO

% PIF

2014

4,8

15,4

9,6

7,0

21

23 %

45 %

33 %

2013

35,2

4,8

79,4

37,4

152

23 %

52 %

25 %

2012

22,8

6,0

77,4

19,9

120

19 %

64 %

17 %

2011

23,6

9,9

255,0

16,3

295

8%

86 %

6%

2010

50,2

33,3

42,2

12,1

104

48 %

40 %

12 %

Total

136,6

69,4

463,6

92,7

693

20 %

67 %

13 %

Tableau 18: Répartition des acquisitions entre déclaration d’intention d’aliéner, acquisition d’opportunité et périmètre
d’intervention foncière.
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7.3.2.2. Age des zones de préemption
La première zone de préemption a été définie par arrêté
ministériel du 27 avril 1973 pour la commune de Locquirec.
La Figure 50 présente les surfaces de zones de préemption
en fonction de leur date de création. On note ainsi qu’un
tiers des surfaces de zones de préemption ont été créées
avant 1983, un quart entre 1983 et 1993 et presque 40 %
ont été créées ou mises à jour après 2003.

Analyse critique : avec plus de la moitié des périmètres des
zones de préemption qui ont plus de 20 ans, la question de
l’adéquation des périmètres avec les enjeux actuels est à poser.
A l’inverse presque 40 % sont récents (moins de 10 ans). Cela
montre qu’un travail de mise à jour important à déjà été mené
ces dernières années. Un travail fin est à mener sur les différentes
ZP pour voir l’adéquation entre les périmètres anciens et les
enjeux actuels.
7.3.2.3. Actualisation des zones de préemption en cours

Si on mène l’analyse en nombre de communes soumises à
une zone de préemption, on a alors 56 ZP qui ont plus de 20
ans (mise en place avant 1993) et 40 moins de 20 ans (mise
en place après 1993). La date médiane de création est 1990.
Au final, plus de la moitié des surfaces en zone de
préemption ont plus de 20 ans. Elles ont donc été créées
avant les premiers grands inventaires naturalistes menés sur
le département : inventaire des ZNIEFF en 1992, diagnostic
du patrimoine botanique le plus menacé du Finistère mené
par le CBNB à partir de 1994, inventaire des tourbières mené
par la FCBE à partir de 1994.... De plus en 20 ans les enjeux,
les documents d’urbanisme et les pressions urbaines
peuvent avoir beaucoup évolué.

Fin 2013, 6 actualisations de zones de préemption sont en
cours (Douarnenez, Landéda, Porspoder, Moëlan, Plomelin
et Le Conquet). Toutes ces zones datent de 1974 (à part
celle de Landéda qui date de 1989). La décision d’actualiser
certaines zones de préemption se fait chaque année à partir
de la connaissance des opportunités au niveau local et de
la connaissance des enjeux. Ces décisions sont prises en
partenariat avec le Conservatoire du littoral et le PNRA. Il n’y
a pas de stratégie globale.
Analyse critique : comment définir une stratégie globale pour
l’actualisation des ZP ? Comment mieux prioriser l’action ?
7.3.2.4. Taux d’acquisition dans les zones de préemption

A noter que pour 2014, 8 ZP sont en cours de création (dont
7 pour le compte du CEL et une pour le Conseil général –
Brennilis) et 5 ZP sont en cours d’actualisation.

Suivant les communes, le taux d’acquisition est très variable.
Le taux d’acquisition moyen est de 34 %. Globalement, la
Figure 51 montre que sur 96 zones de préemption:
-- 11 ont un taux d’acquisition supérieur à 75 % ;
-- 22 ont un taux d’acquisition compris entre 50 et 75 % ;
-- 63 ont un taux d’acquisition inférieur à 50 %.

2003-2013
5711 ha; 38%

1993-2003
770 ha; 5%

1973-1983
4844 ha; 33%

1983-1993
3490 ha; 24%

Figure 50 : Surfaces des zones de préemption en
fonction de leur date de création ou d’actualisation

L’outil est donc plus ou moins efficace selon les secteurs.
Même si sur certaines communes la surface est presque
totalement acquise dans le périmètre de la zone de
préemption, dans la plupart des cas il est montré qu’il est
difficile d’acquérir un ensemble complet uniquement avec
l’outil zone de préemption. La conséquence est la création
d’un espace morcelé et non homogène pendant un certain
nombre d’années, les acquisitions se faisant au coup par
coup.
Pour les 11 zones de préemption avec un taux d’acquisition
supérieur à 75 %, 7 concernent le Conservatoire et/ou des
communes. Pour les 4 autres (Cast – Bois de Saint Gildas ;
Plouhinec – Gwendrez ; Locquénolé–Lanigou et Saint
Guénolé ; Ploudalmézeau – Tréompan), le taux d’acquisition
est compris entre 76 et 91 %. Sur ces périmètres, il n’y a pas
de PIF. Toutes ces zones de préemption ont été créées ou
actualisées assez récemment (1990 à 2009).
Analyse critique : il est difficile d’avoir des unités foncières
cohérentes uniquement avec l’outil zone de préemption. Afin
d’avoir des ensembles plus cohérents, il est nécessaire de
coupler cet outil avec des outils d’acquisition actif.
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7.3.3. Périmètres d’intervention foncière
7.3.3.1. Présentation globale

40

Le Tableau 19 présente les surfaces en PIF (selon leur
avancement) et les taux d’acquisition dans chaque cas.
L’état des PIF correspond à 3 niveaux d’avancement :
-- PIF effectif : le périmètre a été voté par les élus du
Conseil général en Commission permanente (voir liste
dans le Tableau 20) ;

30

-- PIF en cours : le périmètre est défini, les acquisitions ont
débuté mais ce périmètre n’est pas encore totalement
validé ;

20

-- PIF en projet : une première identification du périmètre
d’intervention a été menée, ou la démarche d’acquisition
systématique n’a pas débuté (opportunité uniquement).

10

0
< 25%

25 à
50 %

50 à
75%

> 75 %

Figure 51 : Nombre de zones de préemption en fonction
du taux d’acquisition

Trez-Rouz / Crozon

A la fin de l’année 2013, 6 822 ha sont concernés par un
PIF (quel que soit son niveau d’avancement), dont plus de
4 000 ha sont dans un PIF effectif ou en cours. Dans les PIF
effectifs, le taux d’acquisition est supérieur à 50 %.
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Etat du PIF

Nombre de PIF

Surface totale
(ha)

Surfaces
acquises Cg29
(ha)

Autres surfaces Total foncier
publiques (ha) public (ha)

Taux (%)

Effectif

21

3 337

1 539

187

1 726

52 %

En cours

3

1 054

166

246

412

39 %

En projet

22

4 573

194

478

672

15 %

Total

46

6 822

1 899

911

2 810

41 %

Tableau 19 : Présentation globale des PIF et de leur avancement (à noter que tous les PIF en projet sont sur le territoire
du PNRA)

Nom du périmètre

Surface (ha)

Taux d’acquisition (%)

Date de mise en place
du périmètre

Bois des sables rouges

3

100 %

NC

Poulguen

21

99 %

1995

Pointe du Van - Baie des Trépassés

106

97 %

NC

Kervigen

23

92 %

1996

Bois de Kererault - Saint-Jean

24

86 %

1997

Menez-Meur

304

80 %

1997

Mougau

52

76 %

1997

Lannevry

24

72 %

10/05/2004

Forêt de Coat-Mez

199

67 %

01/03/2010

Bois du Chap

18

67 %

2003

Menez-Hom

836

64 %

02/05/2005

Trez-Rouz (Crozon)

8

58 %

07/06/2010

Landes du Cragou

665

51 %

07/03/2011

Dunes de Tréffiagat

73

48 %

03/06/2013

Aber Benoit et Paluden

82

33 %

06/12/2012

Tourbière de Langazel

283

33 %

07/12/2009

Anse de Doelan

3

32 %

1998

Pors Bali (Moelan/mer)

87

22 %

06/05/2013

Littoral de Santec

17

20 %

05/03/2012

Vallée Ellez

118

17 %

06/09/2010

Roudoudour, Noster, Arrière Venec

391

9%

06/09/2010

Tableau 20 : Liste des PIF effectifs avec leur date de création, leur surface et le taux d’acquisition fin 2013 (en orange
secteur du PNRA) .

7.3.3.2. Analyse des PIF effectifs
Sur les 21 PIF effectifs, 3 sont situés sur le territoire du PNRA
et 18 sur le reste du Finistère. Leur surface est comprise entre
836 ha (Menez-Hom) et 3 ha (Anse de Doelan) avec une
moyenne de 159 ha. Pour les 21 périmètres, il y en a 13 avec
plus de 50 % d’acquisitions (Tableau 20).
Si l’on analyse le taux d’acquisition en fonction de la date de
mise en place du périmètre (Tableau 21), on peut noter que:
-- le taux moyen d’acquisition en PIF est de 50 % ;
-- sur les PIF les plus anciens (plus de 15 ans), le taux
d’acquisition est très bon (81 %) ;
-- depuis 2009, 10 nouveaux PIF ont été mis en place, pour
une surface de plus de 1 900 ha. Le taux d’acquisition
dans ces nouveaux périmètres est de presque 40 %.

Analyse critique : les PIF permettent d’arriver à des
ensembles fonciers cohérents. Les taux moyens d’acquisition
sont supérieurs à ceux atteints en ZP (50 % contre 34 %).
Néanmoins cela prend au moins 10 ans pour arriver à des
taux d’acquisition importants.
Une analyse du taux d’acquisition a été menée de façon plus
précise sur quatre sites : Coat Mez, Cragou, Langazel et Trez
Rouz. Le Tableau 22 résume les modes d’acquisition et leur
performance pour ces trois sites. Dans trois cas sur quatre,
la mise en place des PIF a permis une accélération des
acquisitions. Par exemple pour les landes du Cragou, on est
passé de 17 ha/an avant la mise en place du PIF à 47 ha/an.
Il en est de même pour Coat Mez et Trez Rouz.
Analyse critique : les PIF permettent une accélération des
acquisitions dans la plupart des cas étudiés. Ils représentent
donc une vraie plus value pour atteindre des ensembles
fonciers cohérents, et leur utilisation est donc à renforcer.

Nombre

Surface (ha)

Surface acquise (ha)

Taux d'acquisition
(%)

Avant 2000

6

427

344

81 %

2000 - 2008

3

878

562

64 %

2009 - 2013

10

1 923

712

37 %

Total

19

3 228

1 618

50 %

Tableau 21 : Analyse des PIF effectifs (à noter que 2 PIF n’ont pas été analysés la date de création n’ayant pas été
retrouvée)

Surface acquise
(ha)

Taux d’acquisition
moyen (ha/an)

Avant le
PIF

Après le
PIF

Avant le
PIF

Après le
PIF

Ratio (par
rapport
au taux
d’acquisition)

Sites

Date de
début
d'acquisition

Date PIF

Surface
totale
acquise
(ha)

Coat Mez

30/06/1986

01/03/2010

117

41

77

1,7

46,0

X 27

Langazel

17/05/1993

07/12/2009

98

81

17

4,9

4,8

X1

Landes du
Cragou

23/06/1994

07/03/2011

336

288

47

17,2

47,4

X3

Trez Rouz

13/10/2005

07/06/2010

4,6

2,0

2,6

0,4

0,9

X2

Tableau 22 : Comparaison des surfaces acquises avant et après mise en place d’un périmètre d’intervention foncière sur
4 sites
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7.3.4. Expropriation
Sur les 3 900 ha acquis par le Département, 236 ha ont été
acquis par expropriation. Le Tableau 23 présente le nombre
et les surfaces acquises par expropriation par période. On
note que ce moyen d’acquisition a été utilisé avant 1990.
Depuis cette date, et surtout depuis 2000, cet outil est très
peu utilisé. La dernière acquisition faite par expropriation
date de septembre 2001 (marais de Kervijen à Ploeven).
Analyse critique : cet outil reste très conflictuel et il est donc
de moins en moins utilisé.

-- 2009 : mise en place de l’outil périmètre d’intervention
foncière qui permet de faire du démarchage
systématique à l’amiable sur un périmètre donné. 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 pour mener ces acquisitions ;
La stratégie de 2009, toujours d’actualité en 2013, repose
sur 3 piliers :
-- l’accueil du public, touristique ou finistérien ;
-- la protection des paysages ;

7.4. La stratégie foncière du
Département et de ses partenaires
7.4.1. Stratégie sur le département (hors territoire du
PNRA)
L’historique de l’action foncière, et notamment le passage
d’une politique de préservation de l’urbanisation du
littoral, à la fin des années 1960, à une politique globale
de préservation des espaces naturels, à partir du début
des années 1990, est présenté en détail dans le document
« Retour sur plus de 40 ans d’action du Conseil général ».
Néanmoins, trois étapes clefs sont à rappeler :

-- la conservation du patrimoine et de la biodiversité.
Analyse critique : quel bilan de cette action foncière ? Quelles
priorités d’actions et quels objectifs souhaitons-nous nous
donner pour les 10 prochaines années ? Au delà des objectifs
définis par le code de l’urbanisme, les piliers de 2009 sont ils
toujours pertinents ?
7.4.2. Stratégie sur le territoire du PNRA

-- 1981 : première stratégie foncière dotée d’objectifs
d’acquisition sur 5 ans (550 ha pour le Conseil général et
1 600 ha pour le Conservatoire du littoral) et qui cherche
à protéger en priorité le littoral. Après 1986, il n’y a pas
de nouveaux objectifs et le bilan de cette stratégie n’a
pas été fait ;

Dans le cadre de sa charte 2009-2021, le PNRA souhaite
développer les acquisitions foncières d’espaces naturels.
Sur la base de critères naturalistes, paysagers, socioéconomiques ainsi que de consultation auprès de
partenaires locaux, le PNRA a proposé au Département
27 périmètres d’intervention foncière pour une surface de
6 940 ha (actualisé à 6 822 ha en 2013). Ces périmètres
sont classés par ordre de priorités de 1 (enjeux forts,
acquisition à court terme) à 3 (enjeux faibles, acquisition
à long terme). La carte en Figure 52 présente les différents
périmètres en fonction de leur degré de priorité.

-- 1994 : la stratégie foncière est basée sur un inventaire des
espaces naturels départementaux (cartographie éditée
en 1998 et actualisée en 2004). Cet inventaire réalisé
à une échelle du 1/200 000ème synthétise des données
issues de différents inventaires. Il n’y a pas d’objectifs
d’acquisition suivant les différents milieux mais la priorité
est donnée aux acquisitions des sites situés sur des
espaces naturels identifiés dans cet inventaire ;

Le coût des acquisitions et de la gestion est aussi estimé.
Il est proposé que 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. Cette stratégie a été affinée en 2011,
en proposant de réaliser des acquisitions d’opportunité
quel que soit le statut du périmètre (notamment pour les
priorités 2 et 3).

Expropriation

Nombre

Pourcentage

Surface

Pourcentage

Avant 1980

98

29 %

105,8

45%

1980 -1990

143

43 %

103,4

44%

1990 - 2000

85

25 %

24,7

10%

Après 2000

8

2%

1,9

1%

Total

334

100 %

235,7

100%

Tableau 23 : Analyse des expropriations en fonction du temps.

Il n’y pas d’objectifs d’acquisition dans le temps, mais des
dates souhaitables de début d’acquisition : 2009 pour les
sites de priorité 1, 2014 pour les sites de priorité 2 et 2019
pour ceux de priorité 3.
Analyse critique : comme pour l’action du Conseil général,
quel bilan de cette action foncière ? La stratégie de 2009 est
elle toujours pertinente, les périmètres et leur priorisation
nécessitent-ils des adaptations ?

et la gestion d’un réseau d’espaces naturels. Pour l’action
foncière, cela se traduit par la mise en place de secteurs
géographiques potentiels d’acquisition pour chacune
des structures (voir Figure 53), ainsi que des secteurs
d’intervention mixte au niveau de l’Aber Benoit et de l’Aber
Wrach.
Analyse critique : quel bilan de cette action partenariale sur le
littoral ? Les objectifs de préservation sont-ils remplis ? Y a-t-il
des secteurs qui nécessiteraient une attention particulière ?

7.4.3. Partenariat avec le Conservatoire du littoral
Le travail partenarial avec le Conservatoire du littoral a
débuté dès le début des années 1980, avec la définition
d’une stratégie commune en matière d’actions foncières.
Ce travail en commun ne s’est formalisé qu’à partir de mars
200474 via une convention de partenariat entre les deux
structures. Cette convention prenait fin le 31 décembre
2009. Elle est renouvelable une fois, et prendra donc fin le
31 décembre 2015.
Cette convention définit la coordination des moyens entre
les deux structures pour la protection, la mise en valeur

74

Convention de partenariat pour la gestion et la mise en valeur des
espaces naturels sensibles littoraux du Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres et du Conseil général dans le département du
Finistère, signée le 3 mars 2004 à Quimper.
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Périmètre d’intervention par ordre de priorité
sur le territoire du PNRA (stratégie de 2009)
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Forêts de l'Aulne

Figure 52 : Périmètre d’intervention par ordre de priorité sur le territoire du PNRA (priorité 1 en rouge – 4 775 ha, priorité
2 en vert – 780 ha, et priorité 3 en jaune – 1 256 ha).

113
Etat des lieux
et diagnostic

114
Etat des lieux
et diagnostic

Ile-de-Batz

Roscoff

Santec
Brignogan-Plage
Kerlouan

Saint-Polde-Léon

Plouescat
Plounéour-Trez

Sibiril

Cléder

Plougasnou

Plougoulm
Plouguerneau

Landunvez

Lannilis

Kernilis

Le Folgoët

Plouvien

Plouguin

Tréouergat

Ouessant

Lanildut

Plabennec
KersaintPlabennec

Milizac

Landerneau

Locmaria
-Plouzané

Locmélar

Dirinon

Plouzané

Saint-Urbain

SaintSauveur

Loc-EguinerSaint-Thégonne

Le CloîtreSaint-Thégonnec
PlounéourMénez
Bolazec
Scrignac

Sizun

Berrien

Plougastel-Daoulas

La Feuillée

Irvillac

LogonnaDaoulas

Botmeur

Saint-Eloy

Daoulas
Roscanvel

Brennilis

Saint-Rivoal

Hanvec

HôpitalCamfrout

Huelgoat
LocmariaBerrien

Loqueffret

Brasparts

Le Faou
Camaret-sur-Mer

Poullaouen
Plouyé

Lopérec

Lanvéoc

Botsorhel
Lannéanou

Commana

Le Tréhou

Loperhet

Guerlesquin
Plougonven

Guimiliau

Tréflévénez

Le Conquet

Plourinlès-Morlaix

PleyberChrist

SaintThégonnec

LampaulGuimiliau

Ploudiry
Martyre

Pencran

Le RelecqKerhuon

Plougonvelin

Landivisiau

LocEguiner

La RocheMaurice

La ForestLanderneau

Brest

Bodilis

Plouédern

Guipavas

Bohars
Guilers

Ploumoguer

Trébabu

PlouégatMoysan
Le Ponthou

Lanneuffret
SaintThonan

Saint-Divy

Gouesnou

SaintRenan

SaintServais

Trémaouézan

Plouarzel

Ile-Molène

Plouigneau

Sainte-Sève
Guiclan

Plounéventer
Bourg-Blanc

Guipronvel
Lanrivoaré

Saint-Martindes-Champs

Plougourvest

Saint-Derrien
Ploudaniel

Brélès
LampaulPlouarzel

PlouégatGuérand
Garlan

Morlaix

Plougar

Trégarantec
Le Drennec

CoatMéal

Plourin

Locquénolé

Plouvorn

Saint-Méen

Guimaëc

Lanmeur

Taulé

Plouzévédé

SaintVougay

Lanhouarneau

Plouézoch

Plouénan

Trézilidé

Lesneven

Lanarvily
Loc-Brévalaire

Tréglonou

Ploudalmézeau

Porspoder

Mespaul

Plouider

Kernouës

Saint-Pabu
LampaulPloudalmézeau

Henvic

Locquirec

Saint-Jeandu-Doigt

Carantec

Tréflaouénan

PlounévezLochrist

Saint-Frégant

Landéda

Tréflez

Goulven

Guissény

Landévennec
Rosnoën

Crozon

Plounévézel

Lannédern

Pont-de-Buislès-Quimerch

Collorec

Argol

Kergloff

Telgruc-sur-Mer

Le CloîtrePleyben

Trégarvan
Saint-Ségal
Saint-Nic

Dinéault

Plonévez-du-Faou

Pleyben

Carhaix-Plouguer

Landeleau

Port-Launay

Cléden-Poher

Châteaulin
Plomodiern

Lennon

SaintCoulitz

Ploéven

Saint-Hernin

Châteauneuf-du-Faou

Lothey
Gouézec

Motreff

Spézet

Cast
Saint-Thois

Plonévez-Porzay

Saint-Goazec
Quéménéven

Poullan-sur-Mer
Ile-de-Sein

Cléden-Cap-Sizun

Douarnenez

Goulien

Plogoff

Pont-Croix

Meilars

Langolen
Coray

Landudal

Guengat

Mahalon
Plouhinec

Leuhan

Plogonnec

Juch
Pouldergat

Audierne

Trégourez

Briec

Landrévarzec

Esquibien
Primelin

Laz

Locronan

Kerlaz

Beuzec-Cap-Sizun

Edern

Gourlizon

Guilersur-Goyen

Plonéis

Quimper

Landudec

Plozévet

PlogastelSaint-Germain
Pouldreuzic

Tourch

Ergué-Gabéric

Scaër

Elliant

Pluguffan
Peumérit

Plovan

PlonéourLanvern

Gouesnach

Tréméoc

Tréguennec
Combrit

Pont-l'Abbé

Ile-Tudy

Rosporden
Saint-Thurien

Pleuven

La ForêtFouesnant

Plobannalec

Guilligomarc'h
Locunolé

Concarneau
Mellac

Le Trévoux

Fouesnant

Tréméven
Arzano

Pont-Aven

Plomeur

Penmarc'h

Querrien

Bannalec
Melgven

Clohars-Fouesnant
Bénodet

Saint-Jean-Trolimon

Saint-Yvy

SaintEvarzec

Plomelin
Tréogat

Loctudy

Riec-sur-Bélon

Trégunc

Baye

Quimperlé

Le Guilvinec
Tréffiagat

Rédené

Névez
Moëlan-sur-Mer
Clohars-Carnoët

Les secteurs d'intervention correspondent soit à des
décisions d'acquisitions prises par le Conservatoire
ou le Département, soit à des secteurs littoraux où
des études d'acquisitions seront menées dans le cas
de sollicitations de collectivités ou de propriétaires.
Secteur d'intervention
du Conseil général
Secteur d'intervention
du Conservatoire du Littoral

Figure 53 : Répartition des secteurs d’intervention foncière entre le Conseil général et le Conservatoire du littoral.

7. 4.4. Acquisition Grenelle de zones humides
En 2010, le FMA a réalisé une étude de priorisation des
périmètres d’intervention foncière du Conseil général
comportant des zones humides. Un système de notation a
été mis en place afin de qualifier l’intérêt des zones humides
par rapport à trois enjeux : l’importance quantitative des
zones humides dans le site, la localisation du périmètre au
regard de la gestion qualitative et quantitative de l’eau et
l’intérêt naturaliste et paysager du site.

Le Ster / Penmarc’h

En 2012, 75 ha de zones humides sur les périmètres des
landes du Cragou, de la Montagne Saint-Michel, de la Haute
vallée de l’Elorn, de la vallée de l’Ellez et de la tourbière de
Langazel ont été sélectionnés, et une démarche d’acquisition
a été menée. Ces acquisitions ont été subventionnées par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 50 % (montant
d’aide de 60 000 €). Cette action est amenée à continuer
dans les prochaines années sur d’autres sites.
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d’intervention ainsi que le taux d’acquisition. Les sites
en priorité 1 sont soulignés en bleu. On peut noter que le
taux d’acquisition est globalement faible mais la stratégie
datant de 2009, ce résultat n’est pas surprenant. On note
cependant un taux d’acquisition plus fort sur certains sites,
notamment le Rocher de Caranoet (70 % d’acquisition) et
Guernelohet et Blévara (2/3 des terrains acquis).

7.5. Bilan de la stratégie foncière
7.5.1. Bilan de la stratégie foncière sur le territoire du PNRA
Le Tableau 24 dresse le bilan des acquisitions suivant le
périmètre de priorité (1, 2 ou 3). A fin 2013, uniquement
3 PIF sont effectifs sur le territoire du PNRA (Roudoudour,
Vallée de l’Ellez et landes du Cragou). Le taux d’acquisition
reste assez faible même dans les périmètres d’intervention
les plus prioritaires.

Analyse critique : quelle mise en œuvre des outils suite à cette
stratégie foncière ? Quel partage des enjeux au niveau local
(grand public et élus) ?

La Figure 54 présente pour l’ensemble des sites potentiels du
territoire du PNRA, les surfaces prévues dans les périmètres

Priorité

Nombre de
sites

Surface totale
(ha)

Surfaces
Autres surfaces Total foncier
acquises par le publiques (ha) public (ha)
Cg29 (ha)

Taux (%)

1

14

4 775

684

596

1 279

27 %

2

4

780

6

91

97

12 %

3

8

1 256

23

74

97

8%

Captage

1

9

0

0,62

0,62

7%

Total

27

6 822

712

761

1 473

22 %

Tableau 24 : Avancement de la stratégie foncière sur le territoire du PNRA
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Figure 54 : Avancement des acquisitions foncières sur le périmètre du PNRA.

Motreff

7.5.2. Bilan de la stratégie foncière par rapport à différents
zonages naturalistes et au schéma de 1994
Une analyse a été menée en croisant les données
réglementaires (ZNIEFF 1 & 2, ZICO, Natura 2000) mais
aussi des données issues de :
-- l’inventaire départemental des espaces naturels de 1994
(mis à jour en 2003) qui présente les grands ensembles
d’espaces naturels à l’échelle du 1/200 000ème mais
sans base de données liée à cette cartographie ;
-- divers inventaires naturalistes menés à l’échelle
départementale : inventaire des tourbières de 2003,
inventaire des roselières de 2008, inventaire permanent
des zones humides (données d’octobre 2013,
uniquement les inventaires de niveau de fiabilité 5 et 6),
base de données forêt de l’IGNF de mars 2012.

A chaque fois sont présentés le croisement entre le foncier
acquis par le département fin 2013 (3 923 ha), mais
aussi le « potentiel » foncier futur qui comprend : les
espaces naturels propriétés du département, les zones de
préemption et les périmètres d’intervention foncière (soit
22 610 ha au total). Les données de ZNIEFF, ZICO et Natura
2000 ont été découpées au niveau du trait de côte (partie
terrestre uniquement).
Un exemple de superposition des différentes données
est présenté en Figure 55 (cas du Ménez Hom). A noter
que dans de nombreux cas on a une superposition des
différentes informations et qu’il n’est pas possible d’ajouter
les différentes surfaces entre elles (par exemple ZNIEFF de
type 1 incluse ou non dans des ZNIEFF de type 2).
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Figure 55 : Superposition des différentes couches d’information sur le territoire du Menez Hom
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Presque 57 % (2 227 ha) des ENS départementaux sont en
ZNIEFF (641 ha en ZNIEFF 1 et 2 022 ha en ZNIEFF 2). A noter
que sur la partie terrestre du Finistère, 72 356 ha sont en
ZNIEFF (67 584 ha en ZNIEFF 1 et 9 206 ha en ZNIEFF 2). Le
département est propriétaire de 7 % des ZNIEFF de type 1 et de
3 % des ZNIEFF de type 2. En prenant en compte le « potentiel »
foncier futur on arriverait à 36 % d’acquisition des ZNIEFF de
type 1 et 14 % d’acquisition des ZNIEFF de type 2.
Le Conseil général est propriétaire de 2 317 ha de surfaces
classées Natura 2000 dans le cadre de la Directive habitat.
C’est donc presque 60 % de ces propriétés qui sont en zone
Natura 2000 habitat. La surface totale classée au titre de
Natura 2000 (habitat) en Finistère sur sa partie terrestre est
de 36 410 ha. Le Département est propriétaire de 6 % de ces
zones Natura 2000. En prenant en compte le « potentiel »
foncier futur on arriverait à 37 % d’acquisition des zones
classées au titre de Natura 2000 Habitat (uniquement
partie terrestre).
Le Conseil général est propriétaire de 110 ha de surfaces
classées Natura 2000 dans le cadre de la Directive oiseaux.
C’est donc presque 3 % de ces propriétés qui sont en zone
Natura 2000 Oiseau. La surface totale classée au titre de
Natura 2000 (Oiseau) en Finistère sur sa partie terrestre est
de 5 447 ha. Le Département est propriétaire de 2 % de ces

zones Natura 2000. En prenant en compte le « potentiel »
foncier futur on arriverait à 44 % d’acquisition des zones
classées au titre de Natura 2000 Oiseaux (uniquement
partie terrestre).
Analyse critique : il existe une cohérence entre le patrimoine
foncier du Département, les ZNIEFF et les sites Natura
2000. On remarque qu’en analysant les potentielles zones
d’intervention foncière du Département on a une bonne
adéquation entre inventaires naturalistes et contractuels
(ZNIEFF, Natura 2000) et l’action départementale.
7.5.2.2. Tourbières : inventaire FCBE 1994, 2001 et 2003
pour le compte du Conseil général
L’inventaire des tourbières est composé de deux zonages :
la tourbière en elle-même (groupements caractéristiques
d’une tourbière, d’une lande tourbeuse ou d’un bas marais
acide) et la zone périphérique (environnement en périphérie
indispensable à la survie de la tourbière).
Les tourbières sont hiérarchisées en sites d’intérêt
nationaux, régionaux, départementaux ou locaux. La
Figure 56 présente les taux d’acquisition par le Département
et par l’ensemble des acteurs publics, pour l’ensemble des
tourbières ainsi que les chiffres pour le cœur de la tourbière
et sa zone périphérique. Sur presque 10 000 ha inventoriés,
environ 7 % (717 ha) sont protégés par le Département. A
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Figure 56 : Taux d’acquisition des tourbières en Finistère

dont uniquement zone
périphérique

noter que par son action foncière, le Conseil général protège
10 % (323 ha) de cœur de tourbière et 6 % (394 ha) de zone
périphérique.
Si l’on intègre l’ensemble des propriétés publiques (Conseil
général, Etat, Communes, Conservatoire du littoral…),
on arrive à un taux d’acquisition de 19 % (1 793 ha) des
tourbières.

-- local : Sud-Est de Trégaradou et Hirgars (lande
tourbeuse) ;
Analyse critique : le niveau de maitrise foncière est
relativement faible sur des habitats présentant des enjeux
forts. Il existe cependant des outils fonciers qui protègent en
grande partie cet habitat.
7.5.2.3. Roselières (inventaire ONCFS - 2006/2008)

La Figure 57 présente le niveau d’intérêt des tourbières
et les acquisitions pour chacune des catégories. Le taux
d’acquisition par le Département varie de 0 % pour les
tourbières locales, à 18 % pour celles d’intérêt régional.
Si l’on analyse les données du « potentiel » foncier futur, on
arriverait à 4 072 ha de tourbières en propriétés publiques
soit 42 % des landes de l’inventaire FCBE.
A titre d’illustration, les sites de tourbières peuvent être les
suivants (selon leur niveau d’intérêt, extrait de la base de
données FCBE) :
-- national : le Venec (tourbière bombée et lande
tourbeuse) ;
-- régional : Langazel (lande tourbeuse, bas marais acide),
Nord Est du Ménez Hom (tourbière de pente) ;
-- départemental : Sources du Rivoal et Sud-Ouest du
Roc’h Trédudon (tourbière de pente) ;

L’inventaire recense 59 roselières pour une surface de 722 ha.
L’inventaire indique le type de végétation, le gestionnaire, le
type de protection publique, les activités et usages sur ces
espaces ainsi que les dégradations potentielles.
Le Conseil général est propriétaire de 5 sites pour une surface
de 27 ha (4 % des roselières inventoriées). Si l’on intègre
l’ensemble des propriétés publiques on atteint un niveau
d’acquisition de 35 % (256 ha). Ces sites sont présentés dans
le Tableau 25
Néanmoins, si l’on prend en compte le « potentiel » foncier
futur, il y a 324 ha de roselières soit 45 % des surfaces de
roselière de l’inventaire en propriété publique
Analyse critique : un gros travail reste à mener sur cet habitat
qui présente un intérêt important.

1400
1247

Tourbières

1200

Publique

1000

Surfaces (ha)

ENS

1016

8%

800

781

18 %
600

6%
400
263

222
200

0%

237

180
98

94

49

26

0
National

Régional

Départemental

Figure 57 : Taux d’acquisition des tourbières en Finistère selon leur intérêt
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Dégradation
Eau

Eau douce

Eau saumâtre
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Protection

Natura 2000

Réserve assoc.

APB+ Natura
2000

chasse + pêche

chasse

chasse + pêche+
nautisme

chasse + pêche+
nautisme

Activité
Surface (ha)

11,3

17,0

11,1

122,9

122,9

Surface acquise
(ha)

8,7

16,1

0,2

1,3

1,3

% ENS

77 %

94 %

2%

1%

1%

Tableau 25 : Roselières acquises par le Conseil général (données issues de l’inventaire de l’ONCFS de 2006/2008).

7.5.2.4. Landes (inventaire du schéma départemental
de 1994, mis à jour en 2004 – origine des données non
spécifiées) et BD Foret 2012
L’inventaire départemental recense 20 254 ha de landes
(sans autres informations sur cet habitat) dont 9 % (1 804
ha) ont été acquises par le Département. Si l’on prend le
« potentiel » foncier futur on recense 8 562 ha de landes
(42 %) des surfaces de l’inventaire de 1994. Cette différence
s’explique par les périmètres d’intervention foncière
importants qui existent sur les Monts d’Arrée.
Si l’on analyse les données issues de la BD Foret (plus
récentes et plus précises), on obtient 24 888 ha de landes
dont 7 % (1 731 ha) acquises par le Département. Si l’on
prend le « potentiel » foncier futur on recense 9 371 ha de
landes (38 %).
On note une bonne correspondance entre les deux sources
de données.
Analyse critique : un vaste potentiel de landes encore à
protéger, il faudra prioriser les secteurs d’intervention.
7.5.2.5. Bois et forêts (inventaire du schéma départemental
de 1994, mis à jour en 2004 et BD Forêt de 2012)
L’inventaire de 1994 recense 26 970 ha de boisement dont
715 ha sont propriétés départementales. Cette valeur est
bien inférieure aux surfaces réelles de boisement acquises
par le Département car cet inventaire ne prenait en compte

que les boisements de plus de 20 ha.
L’analyse des données issues de la BD Foret de 2012,
montre des résultats plus pertinents. Sur les 100 824 ha
de boisement et forêt du Finistère (hors landes, formations
herbacées et forêt ouverte), 1 347 ha sont propriétés du
Département, soit 1,3 % de la forêt finistérienne. Si l’on
prend le « potentiel » foncier futur on recense 6 345 ha de
forêt, soit 6 % des surfaces de l’inventaire de 1994.
Analyse critique : la forêt publique départementale ne
représente que des surfaces très faibles par rapport à
l’ensemble de la forêt finistérienne.
7.5.2.6. Dunes (inventaire du schéma départemental de
1994, pas de source)
L’inventaire départemental recense 4 460 ha de dunes
(pas d’autres informations sur l’habitat) dont 5 % (218
ha) ont été acquises par le Département. Si l’on prend le
« potentiel » foncier futur on recense 1 909 ha de dunes, soit
43 % des surfaces de l’inventaire de 1994.
7.5.2.7. Zones humides (inventaire du
départemental de 1994, pas de source et IPZH)

schéma

L’inventaire départemental recense 8 989 ha de zones
humides (pas d’autres informations sur l’habitat) dont 2 %
(211 ha) ont été acquises par le Département. Si l’on prend
le « potentiel » foncier futur on recense 2 236 ha de zones
humides, soit 25 % des surfaces de l’inventaire de 1994.

L’inventaire permanent des zones humides permet
d’actualiser les données. Cet inventaire recense 54 898 ha
de zones humides (avec une fiabilité de niveau 5 ou 6) sur le
département, dont 600 ha (1 %) sont acquis au titre des ENS.
7. 5.2.8. Sites géologiques (inventaire SEPNB et DIREN de 1994)

7.5.2.9. Synthèse
Le Tableau 26 présente une synthèse des habitats ou zones
réglementaires, de leur surface, des surfaces acquises ce
jour par le Département et les surfaces comprises dans une
zone de protection potentielle.

41 sites sont recensés dans l’inventaire de 1994. Sur ces sites,
un seul est aujourd’hui propriété du département et 9 sont
dans le « potentiel » foncier futur.

Source des
données

Habitats

Surfaces (ha)

Acquis au titre
des ENS (ha)

Protection
future (ha)

Taux actuel
(%)

Taux futur
(%)

Inventaire FCBE

Tourbières

9 684

731

4 072

8%

42 %

Inventaire ONCFS

Roselières

722

27

324

4%

45 %

Schéma 1994

Forêt

26 970

715

2 263

3%

8%

Schéma 1994

Dunes

4 460

218

1 909

5%

43 %

Schéma 1994

Zones humides

8 989

211

2 236

2%

25 %

Schéma 1994

Landes

20 254

1 804

8 562

9%

42 %

54 898

600

3 985

1%

7%

Foret (total)

13 3538

3 299

16 797

2%

13 %

Landes ligneuses

24 888

1 731

9 371

7%

38 %

7 827

221

1 081

3%

14 %

32 715

1 952

10 452

6%

32 %

100 824

1347

6 345

1%

6%

ZICO Finistère
(terrestre)

5 447

110

1391

2%

26 %

ZNIEFF1 (terrestre)

9 206

641

3 353

7%

36 %

ZNIEFF2 (terrestre)

67 584

2 022

9 418

3%

14 %

ZNIEFF 1 + 2

72 356

2 227

Natura 2000
Oiseau (terrestre)

4 261

129

1 887

3%

44 %

Natura 2000
Habitat (terrestre)

36 410

2317

13 560

6%

37 %

1

9

2%

20 %

IPZH (niveau 5 ou 6) Zones humides

BD foret

Formation herbacée
et forêt ouverte
Landes, formation
herbacée et forêt
ouverte
Forêt

Couches
réglementaires

Foncier

Couche ENS

3 923

Couches ENS
+ ZP + PIF

22 610

Sites géologiques
(# sites)

-

3%

Tableau 26 : Synthèse du croisement entre les données d’inventaires et le foncier départemental (code couleur
correspondant à la Figure 58)

121
Etat des lieux
et diagnostic

122
Etat des lieux
et diagnostic

A noter que cette analyse permet de quantifier les habitats
du patrimoine ENS actuel. Bien que les données ne soient
pas issues des mêmes inventaires et qu’il y a un léger effet
de superposition entre ces inventaires (notamment landes et
tourbières), on peut estimer la répartition suivante, à partir
de la BD Forêt, des inventaires FCBE et ONCFS (Figure 58).
Analyse critique : le patrimoine naturel du Conseil général est
composé en majorité de landes et de forêt.

que la politique d’acquisition s’est étendue au reste du
Finistère. L’action partenariale avec le Conservatoire du
littoral date du début des années 1980.
Le département comporte 19 EPCI littoraux (sur 26) auxquels
il faut ajouter les iles d’Ouessant et de Sein (hors EPCI). Sur
les 1 546 km de littoral, le bilan de l’action foncière est le
suivant (voir Figure 59 pour le détail par EPCI) :
-- 658 km (43 % du linéaire) sont couvert par une zone de
préemption ;
-- 234 km (15 % du linéaire) sont acquis par le Conseil
général et le Conservatoire du littoral ;
-- 101 km (7 % du linéaire) en propriété du Conseil général
et 133 km (9 % du linéaire) en propriété du Conservatoire
du littoral.

19%
30%

On remarque que, le pourcentage d’acquisition est très
variable d’une collectivité à l’autre (Figure 59):

2%

-- supérieur à 20 % pour la CCP Lesneven et de la côte
des légendes, la Cocopaq, la CCPBS, la CCPI, Quimper
communauté, la CCPK et la CCCS ;

5%

-- Entre 10 et 20 % pour la CCPA, Morlaix Communauté, la
CCA, la CCPDz, la CCPF, CCPC, la CCHPB et la CCPIC ;

44%

-- Inférieur à 10 % pour l’Ile de Sein et d’Ouessant, la
CCPLD, la CCAM, BMO et la CCPL.
Figure 58a : Répartition des habitats actuels

18%
33%

1%

5%

Landes ligneuses

Roselières

Formation herbacée et
fôret ouverte

Analyse critique : un bilan globalement positif mais certaines
zones nécessitent-elles une attention particulière? Quels
objectifs d’acquisition pour les 10 prochaines années ?
Quels efforts en particulier sur le littoral ? Comment prendre
en compte les impacts du changement climatique et de la
montée du niveau marin moyen (intégration à la stratégie
foncière des zones submersibles) ?

7.6. Continuité écologique et actions
en limites départementales

43%

Tourbières

A noter que le CEL révise sa stratégie foncière au cours de
l’année 2014, en concertation avec les Départements.
Certains secteurs mériteraient une attention particulière.

Foret

Figure 58b: Répartition des habitats « potentiel » futur

7.5.3. Bilan de l’action sur le littoral
L’action foncière du Conseil général avait principalement
pour objectif la préservation du littoral depuis les premières
acquisitions en 1971. Ce n’est qu’à partir des années 1990

7.6.1. Présentation globale du territoire en limite des 3
départements
Le Finistère, le Morbihan et les Côtes d’Armor partagent plus
de 200 km de limites administratives terrestres communes.
Dans une limite de +/- 5 km de part et d’autres des limites
départementales, on observe (voir carte de synthèse en
Figure 60) :
-- au titre de la Directive cadre Habitats (du nord au sud) :
• une zone à cheval sur le Finistère et les Côtes d’Armor,
la rivière du Douron ;

• trois zones à moins de 5 km de limite entre le
Finistère et les Côtes d’Armor : l’étang du Moulin
neuf, les Monts d’Arrée Est et la Forêt de Beffou ;

• la Vallée de l’Aulne, à cheval sur les trois
départements (ZNIEFF qui prend en compte le
complexe des Montagnes noires) ;

• une zone à moins de 5 km de limite entre le Finistère
et le Morbihan, les têtes de bassin du Blavet et de
l’Hyères ;

• les bassins versants de l’Ellé, de la Laïta et du Scorff,
communes au Finistère et au Morbihan.

• une zone en Finistère à moins de 5 km des Côtes
d’Armor et du Morbihan, la Vallée de l’Aulne ;
• une zone à cheval sur les 3 départements : le
complexe de l’est des montagnes noires ;
• trois zones à cheval sur le Finistère et le Morbihan : la
rivière Ellé, la Laïta et le Scorff.
La zone Natura 2000 du complexe de l’Est des montagnes
noires est la seule zone non liée à un cours d’eau qui soit
réellement à cheval sur plusieurs départements (continuité
territoriale d’ouest en est).
-- quatre ZNIEFF de type 2 sont communes à plusieurs
départements :
• les ZNIEFF des Landes du Roc Gouino (29) et de la
Forêt de Beffou (22), distantes de 6 km ;

Si l’on analyse les ENS des trois départements à une
distance de plus ou moins 5 km de part et d’autre de
la limite départementale finistérienne, on trouve 22
sites pour une surface de 458 ha. Il n’existe pas de sites
interdépartementaux à ce jour.
L’analyse des continuités à partir de la BD Forêt n’a pas
été menée, les données n’étant pas disponibles sur les
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan.
Analyse critique : des ZNIEFF interdépartementales, des sites
Natura 2000 à cheval sur plusieurs départements, mais pas d’ENS
interdépartementaux. La zone Natura 2000 des Montagnes
noires est notamment à cheval sur les 3 départements. Il faut
prendre en compte ces continuités dans la stratégie foncière.
Analyse faite à partir des données Bd Forêt, ONCFS et FCBE – basé sur
une surface actuelle d’environ 4 000 ha et une surface future d’environ
21 200 ha.
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Figure 59 : Acquisitions sur le littoral par le Conseil général et le Conservatoire du littoral – présentation par EPCI
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Figure 60 : Zones Natura 2000, ZNIEFF de type 2, et propriétés ENS en limite des 3 départements

7.6.2. Espaces naturels sensibles et réservoir régionaux de
biodiversité
Dans le cadre du SRCE il a été identifié des réservoirs
régionaux de biodiversité (RRB). Ces réservoirs sont fondés
sur les hypothèses suivantes (pour plus de détails se référer
au tome 2 du SRCE)76 :
-- les apports des zonages d’inventaires ou réglementaires
(exemple : réserves naturelles régionales et nationales,
RBI, APPB, ZNIEFF de type 1, sites Natura 2000, certains
ENS…) ;

La Figure 61 présente ces RRB pour la partie terrestre du
Finistère. Un croisement entre les RRB définis dans le SRCE et
les propriétés ENS et les propriétés potentielles a été mené.
Le Tableau 27 présente les résultats de cette analyse. Sur
les plus de 400 000 ha identifiés comme RRB en Finistère
(partie terrestre), 3 799 ha sont en ENS, soit presque 1 % da
la surface totale en RRB. A noter que la quasi-totalité des
ENS sont en RRB (96 %).
Si l’on mène l’analyse avec le foncier futur, c’est plus de 5%
de ces terrains qui contribuent aux RRB.

-- les apports de la « mosaïque verte » : ensembles de
400 ha minimum de milieux naturels ;

Surface
(ha)

-- une partie des cours d’eau : cours d’eau classés aux listes
1 et 2 au titre de l’article L214-17 ;

RRB terrestre

-- du code de l’environnement, partie de cours d’eau
faisant la liaison entre ceux cités précédemment,
frayères et cours d’eau de têtes de bassin versant ;

Foncier futur

ENS

Surface en
RRB (ha)

%

3 948

3 799

96 %

22 610

20 858

92 %

432 808

Tableau 27 : Croisement entre RRB et ENS

-- l’intégralité de l’estran.
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7.6.3. Analyse des continuités sous l’angle du Schéma
régional de cohérence écologique
Le Finistère est couvert en totalité en ou en partie par 14
grands ensembles de perméabilité (GEP)77 et par 16 corridors
(Figure 62) : deux corridors de type « territoire », celui des
Monts d’Arrée et des bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du
Scorff et du Blavet, et 14 corridors de types « linéaires ».
Les corridors linéaires se différencient en corridors avec
une connexion entre milieux élevée (flèches pleines) et
les corridors avec une connexion plus faible (flèches en
pointillé).
L’analyse des différents corridors menée dans le cadre du
SRCE ainsi que par rapport à l’action foncière déjà en cours
par le Conseil général et ses partenaires est la suivante (du
Nord-est au Sud-ouest) :
Connexion littoral du Trégor / Monts d’Arrée
→ SRCE : cette connexion s’appuie sur les milieux associés
aux vallées du Douron (sous-trames « cours d’eau »,
« zones humides »,« bocages » et « forêts »), ainsi que sur
les milieux présents sur les zones de plateaux (sous-trames
« bocages » et « forêts »).
→ Ce corridor correspond à la rivière du Douron, zone
Natura 2000 où il n’existe pour l’instant pas d’action
foncière du Département. Ce secteur a été identifé comme
présentant des enjeux importants (voir partie connaissance
du patrimoine naturel, notamment sur certaines landes et

tourbières). Une réflexion sur le foncier doit être menée
sur ce secteur en parallèle des actions déjà menées dans le
cadre de Natura 2000.
Monts d’Arrée – Corridor territoire (Figure 63) :
→ SRCE : territoire présentant un niveau de connexion
des milieux naturels très élevés. Les réservoirs régionaux
de biodiversité sont de très grandes extensions et associés
aux landes et zones humides, aux boisements et au bocage
(sous-trames
«landes/pelouses/tourbières»,
«zones
humides», «forêts» et «bocages»).
→ Des actions foncières sont en cours notamment dans
le cadre de la démarche avec le PNRA – continuité quasitotale (via les PIF définis dans la stratégie du PNRA), depuis
le domaine de Menez Meur à l’ouest jusqu’au PIF de
Guernelohet et Blévara à l’est à la frontière avec les Côtes
d’Armor. Lorsque l’on passe du côté des Côtes d’Armor,
de nombreux sites sont des ENS départementaux, des
sites gérés par Armor Nature ou des sites remarquables
identifiés par le Conseil général des Côtes d’Armor dans le
cadre de son SDENS. Un travail sera à mener avec le Conseil
général des Côtes d’Armor pour identifier une stratégie
foncière commune sur cet ensemble. Pour l’instant, les
deux départements ont identifié 15 761 ha de terrains sur ce
secteur pouvant faire l’objet (ou faisant déjà l’objet) d’une
action foncière (voir Tableau 28). Cet ensemble a aussi été
remonté par Bretagne Vivante comme un espace pouvant
devenir à terme une grande réserve naturelle (à partir des
sites déjà acquis ou gérés).

Figure 62 : SRCE pour le Finistère (données DREAL mars 2014)- les corridors linéaires correspondent aux flèches, les
corridors territoires aux flèches en forme d’étoiles

Acteur

Surfaces

Sites remarquables
(SDENS 22)

6 879 ha

Terrains privés gérés
par Armor Nature

46 ha

ENS 22

1 478 ha

ENS, ZP et PIF 29

7 359 ha

Total

15 761 ha

Tableau 28 : Surfaces identifiées d’intérêt par les
départements du Finistère et des Côtes d’Armor
Connexion littoral du Léon / vallée de l’Elorn :
→ SRCE : cette connexion s’appuie sur s’appuie sur le réseau
hydrographique et en particulier les vallées de l’Aber Benoît,
de l’Aber Wrac’h ou plus à l’est sur celles des ruisseaux de
Quillimadec et de la Flèche (sous-trames « forêts », « cours
d’eau » et « zones humides »).
→ Ce corridor est constitué d’un arc allant de l’Aber Wrac’h
jusqu’au secteur de la tourbière de Langazel. Sur ces deux
secteurs, le Conseil général a déjà engagé des actions
foncières importantes. Une réflexion est à mener pour
établir des connexions entre ces deux ensembles.
Connexion Presqu’île de Crozon / Montagnes noires :
→ SRCE : cette connexion revêt une importance particulière

à l’échelle régionale (sous-trames « forêts », « bocages » et
« landes/pelouses/tourbières »). Cette connexion s’inscrit
dans un contexte de forte connexion des milieux naturels
qui tend à être menacé.
→ Une analyse de ce secteur a été menée dans le cadre
d’une note d’enjeux sur les Montagnes noires réalisée
en interne par le SENP. Le Conseil général mène déjà des
actions foncières importantes sur le Menez Hom, le bois du
Chap et le bois de Saint Gildas. Une réflexion foncière doit
être menée pour la connexion de ces deux ensembles.
Pour les trois connexions du sud / sud ouest Finistère, le SRCE
identifie des secteurs à forte connexion des milieux naturels
(boisements, vallées) et de vastes territoires urbains à faible
connexion des milieux naturels.
Connexion basse vallée de l’Odet à la Baie de Douarnenez :
→ Cette connexion suit globalement la vallée du Steir
jusqu’au Bois du Névet au nord ouest et le littoral de la Baie
de Douarnenez. Une action foncière du département existe
notamment sur le Bois du Névet (ensemble de plus de 200 ha,
4ème propriété départementale) et sur le littoral de la Baie
de Douarnenez (marais de Kervigen, Sainte-Anne la Palud,
Trefeuntec). Des actions sont aussi menées par le Sivalodet
sur les milieux humides sur le bassin versant du Steir (CTMA
Odet sur cette zone).
77
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Analyse des continuités sur le secteur des Monts d'Arrée
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Figure 63 : Continuité sur le secteur des Monts d’Arrée
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Connexion basse vallée de l’Odet au littoral du Cap-Sizun :
→ Peu d’interventions dans ce secteur qui correspond
globalement à l’axe du Goyen. Il pourrait être intéressant
de se rapprocher des actions menées par le SAGE Ouest
Cornouaille, notamment les actions de restauration des
milieux aquatiques.
Connexion littoral Sud Finistère / bassin versant de l’Isole
(plutôt du Stangala vers les Montagnes noires) :
→ Cet axe suit la vallée de l’Odet. Le Conseil général mène
des actions foncières à l’aval (Stangala et Stang Luzigou)
mais pas d’action en amont. Une réflexion doit donc être
menée sur ce secteur.
Connexion littoral Sud Finistère / bassin versant de l’Isole
(secteur Aven) :
→ SRCE : la connexion est à associer au réseau de vallées
et notamment les réseaux hydrographiques de l’Aven, du
Belon, etc. (sous-trames « cours d’eau », « zones humides »,
« boisements » notamment).
→ Secteur bien couvert par un CTMA sur le Ster Goz et plus
récemment sur l’Aven. Ces actions sont à continuer.
Connexion littoral Sud Finistère / bassin versant de l’Isole
(secteur Laïta) :
→ SRCE : Les liaisons entre la frange côtière et l’intérieur
des terres revêtent une importance régionale. Elles sont à
associer à l’ensemble des sous-trames « littoral », « cours
d’eau », « zones humides », « landes/pelouses/tourbières »,
« forêts » et « bocages ».
→ De nombreuses actions déjà en cours sur ce secteur avec
notamment une présence du CEL, de l’ONF (forêt domaniale
de Carnoet), d’ENS en Finistère (Clohars-Carnoet), d’ENS
en Morbihan (Rocher Royal). Peut être faudrait-il mieux
coordonner les actions ?
Grands bassins versants côtiers du Sud – Corridor territoire :
→ SRCE : Territoire présentant un très fort niveau de
connexion des milieux naturels. Les réservoirs régionaux
de biodiversité sont de grandes extensions associés au
bocage dense sur le tiers nord (sous-trame «bocages») et à
l’ensemble des vallées et des zones humides (sous-trames «
cours d’eau », «bocages» et « zones humides »).
→Comme présenté en Figure 64, la notion de continuité
sur cet espace est plus difficile à visualiser que sur les
Monts d’Arrée. Cette continuité est néanmoins visualisable
d’une part d’ouest en est sur la partie nord (complexe des
Montagnes noires au titre de la Directive cadre Habitat)
et du nord au sud via les principaux cours d’eau (rivière
Ellé et Laïta, rivère Scorff). Les actions foncières des trois
départements sont plus ponctuelles sur cet espace. Les
pistes d’actions pourraient porter sur la mise en place d’une
stratégie foncière sur le secteur des montagnes noires à
l’échelle des trois départements, d’actions foncières sur
les plateaux de Scaer, d’accompagnement des actions
d’entretien et de restauration des milieux humides le long
des cours d’eau (CTMA Ellé Isole par exemple) ainsi que sur
la préservation du bocage.

7. 7. Le risque de contentieux
Différents types de risques de contentieux sont identifiés :
ceux en lien avec l’expropriation et ceux en lien avec la
procédure de préemption. Pour la procédure de préemption
le risque existe à différents niveaux :
-- sur la définition de la zone de préemption ;
-- sur la décision de préemption prise par le Département ;
-- par rapport au prix défini par France Domaines, le
propriétaire peut demander une fixation judiciaire du
prix suite à une préemption.
A ce jour, quatre contentieux sont en cours :
-- l’association pour la protection des rives de l’Odet
(APPRO) conteste la définition de la zone de préemption
sur la commune de Plomelin (en 2012). Ce contentieux
a entrainé une révision de la définition de la zone de
préemption, ainsi qu’une actualisation des procédures
administratives au sein du Conseil général ;
-- suite à la nouvelle décision de préemption prise en 2013,
un riverain et l’APPRO contestent la définition de cette
nouvelle zone de préemption ;
-- un particulier conteste la décision de préemption prise
par le Département à Carantec.
Analyse critique : comment sécuriser nos procédures afin
de limiter le risque de contentieux dans un contexte de
judiciarisation croissant ?
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Figure 64 : Continuité sur le secteur des bassins versants de l’Isole, de l’Ellé, du Scorff et du Blavet

La Figure 65 présente le diagnostic de l’action foncière sur le département sous forme d’une matrice force, faiblesse, menaces
et opportunités (FFMO).
Objectif : Evaluer la pertinence de notre action foncière actuelle et identifier les enjeux de notre stratégie foncière future

Positif

Négatif

Pour atteindre l’objectif

Interne

Etat des lieux
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7.8. Diagnostic

Externe
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Pour atteindre l’objectif

Forces

Faiblesses

------

Un patrimoine foncier important
Une protection très avancée du littoral
De grands ensembles en Finistère intérieur
Une dynamique d’acquisition qui s’amplifie
Une boite à outils opérationnelle complète avec
des outils volontaristes performants
-- Un partenariat stratégique avec le CEL, le PNRA
et les gestionnaires
-- Une stratégie sur le PNRA avec une
gouvernance écrite
-- Une implication des acteurs ruraux

-- Morcellement du patrimoine lié aux
caractéristiques naturelles et foncières du
département
-- Une stratégie foncière départementale trop peu
lisible
-- Une grille d’analyse de l’intérêt des sites pour
l’acquisition à optimiser
-- Une intervention foncière dépendante du
contexte politique local
-- Un niveau de protection foncière parfois limité
sur des zones à enjeux fort
-- Un manque de lisibilité et une hétérogénéité
des prix du foncier selon les territoires et qui
n’intègrent pas la valeur du patrimoine naturel
(hormis pour les boisements)
-- Un manque de communication et de partage
d’informations avec les partenaires

Opportunités

Menaces

-- Des secteurs à enjeux forts encore à acquérir
-- Un renforcement du partenarait avec le PNRA à
poursuivre
-- Une optimisation du partenariat avec le CEL
dans le cadre révision de la stratégie foncière du
CEL en 2014
-- La mise en place du SRCE
-- Une volonté de travail avec les départements
voisins pour développer une action
interdépartementale
-- Développer des outils fonciers nouveaux pour le
département (conventions, échanges…)

-- Le développement du risque de contentieux
-- Une interaction avec les intérêts privés et la
concurrence avec d’autres opérateurs fonciers
-- Le Conseil général pas toujours reconnu comme
un interlocuteur foncier majeur

Figure 65 : Analyse FFMO de l’action foncière
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Fauche de landes / Bois de Saint-Gildas

Sentier accessible aux personnes à mobilité réduite / Bois du Névet

Partie 8 - Aménagement
et gestion des espaces naturels

A

ménager et gérer les espaces acquis afin de les
préserver et de les mettre en valeur sont des actions
phares du Conseil général. Cette partie dresse le
bilan des acteurs de la gestion, de sa planification,
et des modes de gestion et d’aménagement des sites.
Objectif de la thématique :
-- Une gestion adaptée assurant un équilibre entre
ouverture au public et préservation des milieux, qui soit
définie, mise en œuvre et suivie.

8.1. Les acteurs de la gestion des
espaces naturels sur le département
Sur les 3 870 ha appartenant au Conseil général (chiffres fin
2013), 3 683 ha ont un gestionnaire identifié, soit 95 % des sites,
en incluant la gestion menée par le Conseil général. Si on exclut
la gestion directe par le département, c’est 82 % (3 168 ha)
de la surface des sites qui ont un gestionnaire. La Figure 66
présente les surfaces gérées par les différents partenaires.
8.1.1. Une gestion partenariale

-- le PNRA : uniquement pour le domaine de Ménez Meur,
mais qui est le plus grand site départemental (600 ha) ;
-- les partenaires associatifs : Bretagne vivante (437 ha)
principalement pour le Cragou, les réserves naturelles
d’Iroise, de Goulien et des Glénan, et l’association de
Langazel pour le site du même nom (91 ha).
La part communale de la gestion est minime (155 ha), mais
concerne 55 communes. A noter que la gestion communale
concerne essentiellement (voir partie 1.3.1 pour plus de
détails) :
-- le gardiennage et la surveillance ;
-- le maintien de l’hygiène publique et de la propreté des
lieux ;
-- l’entretien des chemins
d’aménagement.

et

des

équipements

Généralement les communes ne mènent pas d’actions de
génie écologique.
Dans un petit nombre de cas (58 ha) la gestion peut être
partagée entre différents acteurs (communes et EPCI,
communes et associations…).

Il est intéressant de noter que 4 types de gestionnaires se
partagent la quasi-totalité de la gestion (80 % des surfaces).
Ce sont par ordre décroissant :

8.1.2. Sur certains sites, une absence de gestionnaire local
et une gestion départementale

-- les EPCI (846 ha) (hors PNRA) : 8 EPCI à fiscalité propre
(Morlaix agglomération, CCCS, CCPBS, CCPI, CCPL, CCPA,
BMO et CCPIC) ainsi que le syndicat de bassin de l’Elorn
sur son territoire de bassin versant ;

Pour 18 % des propriétés départementales (702 ha), il n’y a
pas de gestionnaire local identifié. Deux possibilités s’offrent
alors au département :

-- l’ONF : uniquement pour les propriétés départementales
soumises au régime forestier ;

-- une prise en charge en régie et en maîtrise d’ouvrage de
la gestion, c’est le cas sur 515 ha ;
-- une absence de gestion, c’est le cas sur 187 ha.
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EPCI + ONF; 305 ha; 8%
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ONF; 672 ha; 17%
Absence; 187 ha; 5%

Cg 29; 515 ha; 13%

PNRA; 600 ha; 16%

Fédération chasse; 3 ha; 0%
Multiples; 58 ha; 2%
Communes; 155 ha; 4%

528 ha; 14%
Figure 66 : Répartition des gestions sur les terrains duAssociatif;
Conseil général
(surface en ha et % de propriétés départementales)

Bien qu’historiquement pas en charge de la gestion des
espaces naturels, le Département prend à sa charge, la
maîtrise d’ouvrage de la gestion pour les sites d’importances
majeures. C’est le cas pour 515 ha de terrains, soit presque
autant que les surfaces gérées par les partenaires associatifs.
Les sites gérés en direct sont notamment ceux du territoire
de la Communauté de commune du pays de Chateaulin et
du Porzay, avec les sites du Ménez Hom (426 ha), de Sainte
Anne la Palud (27 ha) et de Trefeuntec (17 ha), ainsi que la
montagne Saint-Michel à Saint Rivoal et Sizun (20 ha). A
noter que cette gestion est assurée par les techniciens de
l’équipe ENS sans que cette charge de travail soit clairement
identifiée.

Analyse critique : les EPCI bien que principaux gestionnaires,
et acteurs privilégiés de la gestion pour le département
(bénéficiaire du programme gestion), ne gèrent que 1/5 des
sites départementaux. 5 % des sites n’ont pas de gestionnaire.
Est-ce problématique ? Pour quelles raisons ? Le Conseil
général gère presque 15 % de son patrimoine en direct. Est-ce
un type de gestion qu’il faut développer ou au contraire fautil chercher à transférer cette compétence ? Cette gestion en
régie doit elle être mieux valorisée et prise en compte dans
les missions du Département ? Quels gestionnaires pour les
propriétés futures du département (notamment en centre
Finistère, dans les Monts d’Arrée et les montagnes noires,
secteurs où il est déjà difficile actuellement de trouver un
gestionnaire local) ?

A noter que 187 ha (soit 5 % des surfaces du Département)
n’ont pas de gestionnaire. Les 18 sites non gérés, ont une
surface médiane de 1 ha. Ce sont principalement de petits
sites (9 d’entre eux ont une surface inférieure à 1 ha). Parmi
eux, on notera quand même la présence d’un grand site
(Kergombou à Saint Rivoal, 117 ha), et d’un site de taille
moyenne, Meneham (21 ha).

8.1.3. Les conventions de gestion

Le cas de Kergombou est particulier, ce site ayant été acquis
dans les années 1980 sur proposition du PNRA afin de mettre
en place un écomusée. Il bénéfice aujourd’hui d’un prêt à
usage. Pour le site de Meneham, le besoin d’un gestionnaire
local n’est pas pressant car il n’y a pas de gestion particulière
de la végétation à assurer.

8.1.3.1. Communes

Dans les cas ou la gestion est déléguée à un
partenaire,
une
convention
de
gestion
lie
le
Département
avec
l’EPCI,
la
commune,
l’association environnementale ou de chasse, et/ou
la fédération de chasse.

Le Conseil général a des conventions de gestion avec
66 communes78 (Figure 67). Ces conventions datent
majoritairement de la première moitié des années
1990. Elles présentent notamment les obligations de la

commune et du Département, les interdictions, et la gestion
cynégétique sur les sites.

Plusieurs points sont à noter :
-- le Département s’occupe de l’aménagement des sites
(définition et exécution des travaux) ;

Les obligations de la commune, sont les suivantes :

-- les communes ne font pas d’actions de gestion
écologique ou de façon très limitée ;

-- le gardiennage et la surveillance des sites - par exemple :
interdiction de stationnement des campings cars,
interdiction de l’équitation, interdiction de faire du
feu, interdiction de chasse, interdiction de faire du
camping. La commune est mandatée pour poursuivre
les auteurs d’infractions et faire observer ces mesures
réglementaires ;

-- les communes bénéficient de l’assistance technique du
Conseil général pour effectuer leurs missions ;
-- les actions de génie écologique sont entreprises par le
Département, l’EPCI du territoire si il en a la compétence,
une association gestionnaire ou l’ONF.

-- le maintien de l’hygiène publique et de la propreté des
lieux - par exemple : ramassage des ordures ;

Analyse critique : en absence de gestionnaire de type EPCI
ou associatif, les conventions de gestion avec les communes
restent d’actualité. Une réflexion pourrait être menée sur le
pouvoir de police des communes et le gardiennage des sites.

-- l’entretien des milieux naturels, des équipements et des
aménagements réalisés dans le cadre des programmes
de protection et de mise en valeur des sites - par
exemple : la surveillance des ganivelles, l’entretien des
plantations et des clôtures, la surveillance des arbres
pour la sécurité du public, la surveillance des ouvrages
et de la signalétique...

Conventions actives en 2013. Ce chiffre est différent ce celui présenter
page 132 (55 communes) car il faut y ajouter les gestions mixtes avec l’ONF
et avec les EPCI
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Figure 67 : Communes ayant une convention de gestion avec le Conseil général
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8.1.3.2. EPCI
Pour les EPCI, le Tableau 29 présente les 9 EPCI à fiscalité
propre et les 2 EPCI sans fiscalité propre liés au Département
par convention pour la gestion des espaces naturels.
Sur les 26 EPCI à fiscalité propre du département, 9
sont gestionnaires d’espaces naturels, dont 7 gèrent des
propriétés du Département. La première convention de
gestion pour des sites départementaux, date de 2001. La
surface totale médiane gérée par les EPCI est de 190 ha, et
la surface médiane de propriétés départementale gérée est
de 107 ha.
A noter que les conventions avec la CCPBS et le SBE ont été
mises en place en 2013 (première convention et non un
renouvellement comme avec la CCPA par exemple).
En 2014, il est prévu de mettre à jour la convention avec
la CCPI ainsi que de mener une réflexion pour la prise de
compétence espaces naturels par la Communauté de
commune du Pays de Quimperlé. Il pourrait aussi être
intéressant de mener une réflexion sur d’autres territoires,
par exemple sur la Communauté de communes du Pays de
Lesneven et de la côte des Légendes.
Analyse critique : comment associer d’autres EPCI à la gestion
des sites départementaux ?
Le contenu des conventions de gestion et le rôle des
différents intervenants sont rappelés en Figure 68.
A noter que dans le cas ou l’EPCI a pris la compétence de
gestion, il existe deux possibilités pour les relations avec les
communes :
-- transfert total de l’ensemble des compétences (dont
gardiennage et hygiène) ;
-- transfert partiel, la commune garde ses prérogatives et
l’EPCI s’occupe de la coordination de la gestion (cas de
Morlaix Agglomération par exemple).
Analyse critique : le contenu des conventions pourrait être
actualisé. Il serait intéressant que le travail mené par les
partenaires soit plus valorisé.
8.1.3.3. Associations environnementales
Deux associations sont gestionnaires de propriétés
départementales, l’association de Langazel et Bretagne
vivante.

surveillance et le maintien en bon état des équipements, et
les actions d’information et d’éducation à l’environnement.
Les gros travaux sont réalisés par le Conseil général. A noter
que ce conventionnement existe depuis le 1er janvier 2000.
Bretagne Vivante
-- Iroise : il existe une convention de co-gestion entre l’Etat,
le Conseil général, l’Agence des aires marines protégées,
le Parc naturel marin d’Iroise et Bretagne vivante
(septembre 2012 à 2014, convention expérimentale
de deux ans). Bretagne vivante mène les actions
courantes d’entretien, de gestion, de suivi naturaliste,
l’élaboration du plan de gestion (en collaboration avec
l’AAMP et le PNMI), et la maintenance de la maison de
l’environnement insulaire.
-- Landes du Cragou : il existe une convention de gestion
entre la mairie du Cloitre Saint-Thegonnec, le PNRA, le
Conseil général et Bretagne vivante (décembre 1995 –
1998, 3 ans, renouvelable par tacite reconduction). Les
missions portent sur le gardiennage et la surveillance
du site, le maintien de l’hygiène publique et la propreté
des lieux, l’entretien des milieux naturels et des
équipements, l’aménagement du site et la mise en place
d’un comité de gestion annuel.
-- Goulien Cap Sizun : il existe une convention entre
le Conseil général et Bretagne vivante (septembre
1986 – 1996, renouvelable par tacite reconduction).
Les missions portent sur l’entretien des landes et des
pelouses littorales, le gardiennage et le suivi des
colonies d’oiseaux marins, des missions d’éducation
à l’environnement, et la mise en place d’un comité de
gestion annuel.
-- Saint Nicolas des Glénan : la convention est en cours
d’écriture en 2014.
Analyse critique : des conventions de gestion parfois
anciennes, faut-il en revoir le contenu ? Ces conventions
répondent elles aux attentes actuelles ? Qu’en est-il des sites
du Vénec et de l’arrière Venec, de l’extension de la Réserve
d’Iroise ?
8.1.3.4. Associations de chasse et fédération
départementale des chasseurs
La chasse est généralement interdite sur les propriétés
départementales. Dans les conventions avec les communes
et les EPCI, il y a toujours un volet gestion cynégétique,
confié bénévolement à la Fédération départementale des
chasseurs du Finistère. Les missions sont les suivantes :
-- le gardiennage des terrains ;

Association de Langazel (convention 2011 – 2013) /
uniquement partie gestion du site
L’association de Langazel est gestionnaire des 91 ha du site
du même nom. La convention précise les actions menées
par l’association, c’est-à-dire le suivi des études scientifiques,
les travaux de génie écologique et d’accueil au public, la

-- faire respecter l’interdiction de chasse ;
-- assurer la gestion cynégétique.

Gestion
communautaire
d’EN

Date
convention
avec CG

Propriétés
gérées

Surfaces
Cg

Surfaces
CEL

Surfaces
totales

Durée
(ans)

CC de la Baie du
Kernic

partiel

18/03/1999

CEL

-

181 ha

181 ha

6

CC du Pays
Léonard

oui

29/05/2001 CEL, CG,
Communes

27 ha

13 ha

51 ha

3

CC du Pays
d'Iroise

oui

27/10/2003

CEL, CG,
Communes

107 ha

201 ha

504 ha

6

CA du Pays de
Morlaix

oui

11/05/2007

CEL, CG

109 ha

22 ha

131 ha

6

CC du Haut Pays
Bigouden

oui

17/10/2007

CEL

-

144 ha

144 ha

6

CC du Cap-Sizun

oui

09/03/2010 CEL, CG

185 ha

387 ha

572 ha

6

BMO

oui

14/11/2011

CEL, CG

61 ha

28 ha

89 ha

6

CC du Pays
Bigouden Sud

oui

18/01/2013

CEL, CG

109 ha

979 ha

1 088 ha

6

CC du Pays des
Abers

oui

29/08/2013 CEL, CG,
Communes

86 ha

76 ha

190 ha

6

Syndicat de
bassin de l'Elorn

-

07/11/2013

CG

190 ha

0 ha

190 ha

3

-

07/02/1992 CG
et
23/03/2001

600 ha

0 ha

600 ha

-

PNRA

Tableau 29 : EPCI liés au Conseil général par une convention de gestion

Département (et Conservatoire du
littoral au besoin)

Gestionnaire

Définition des aménagements et des actions nécessaires à la préservation, à la
réhabilitation, à la sécurité et à l’accueil au public sur le site

-- Mise en place de la signalétique
-- Gros travaux de réparation, de
génie écologique et gestion
sylvicole (pris intégralement en
charge par le Département)
-- Travaux d’aménagement
(pris en charge à 80 % par le
Département et à 20 % par le
gestionnaire)

---

-- Entretien courant, surveillance, respect de la
réglementation
-- Bonne application des conventions (par
exemple des prêts à usages)
-- Identification des besoins de gestion sur les
sites, définition des objectifs d’aménagement,
des priorités d’acquisition
-- Coordination et suivi des différents
intervenants sur les sites
-- Garderie des sites
-- Bilan annuel et prévisionnel pour l’année
suivante

Mise en place d’un comité de gestion si nécessaire
Mise en place d’un plan de gestion si les sites gérés atteignent une masse critique foncière

Figure 68 : Organisation des conventions de gestion avec les EPCI

Fédération
départementale
des chasseurs du
Finistère

Gestion
cynégétique par
la Fédération
départementale
des chasseurs du
Finistère
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Sur les 26 EPCI à fiscalité propre du département, 9
sont gestionnaires d’espaces naturels, dont 7 gèrent des
propriétés du Département. La première convention de
gestion pour des sites départementaux, date de 2001. La
surface totale médiane gérée par les EPCI est de 190 ha, et
la surface médiane de propriétés départementale gérée est
de 107 ha.
Néanmoins, des prescriptions particulières peuvent être
indiquées dans les conventions entre la commune, la
fédération départementale, le Conseil général et les
sociétés de chasses locales. Ces prescriptions concernent par
exemple :
-- des autorisations de chasse sur des sites particuliers ;
-- les jours de chasse, et le nombre de jour par an ;
-- les actions de suivi des populations ;
-- des actions de gestion ;
-- les espèces qui peuvent être chassées (grand gibier,
lapin, espèces nuisibles…) ;
-- la fréquence d’envoi des bilans annuels.
Ces prescriptions particulières concernent 12 communes et
15 sociétés de chasses communales (Tableau 30).
Analyse critique : quels retours sur ces conventions qui
existent pour certaines depuis plus de 20 ans ? Quelle
valorisation des bilans annuels ? Comment ces données
pourraient être utilisées ? Il pourrait être intéressant de
renforcer les partenariats avec la Fédération des chasseurs et
l’ONCFS. Quelle cohérence entre une interdiction théorique
de chasser et une pratique effective certes motivée par la
notion de gestion cynégétique ?

8.2. Les plans de gestion
8.2.1. Territoires couverts par un plan de gestion
Sur l’ensemble des propriétés départementales, ce sont
3 035 ha, soit 78 % de la surface des sites qui sont couverts
par un plan de gestion. Si l’on considère les 3 683 ha ayant
un gestionnaire, on atteint un ratio de 83 % de la surface
gérée, couverte par un plan de gestion. Parmi ces plans de
gestion, on distingue plusieurs cas (voir Figure 69):
-- les propriétés forestières couvertes par un plan
d’aménagement réalisé par l’ONF (1 058 ha). Ce plan
d’aménagement concerne tous les boisements soumis au
régime forestier, il est réalisé pour la période 2010 -2024 ;
-- le domaine de Menez Meur, plus grand site
départemental (600 ha), géré par le PNRA avec un plan
de gestion réalisé en 2009 par le bureau d’étude Xavier
Hardy ;

-- le site du Ménez Hom, second site départemental par
sa taille (454 ha), géré en régie par le Département, il
bénéficie d’un plan de gestion réalisé en 2009 par le
bureau d’étude Ceresa ;
-- les 4 réserves régionales ou associatives gérées par
Bretagne Vivante (376 ha), avec des plans de gestion
réalisés par le gestionnaire, sur les sites de Saint Nicolas
des Glénan, Goulien, Iroise et les Landes du Cragou. Ces
plans de gestion sont récents ou vont être mis à jour en
2014 ;
-- des plans de gestion spécifiques à des tourbières
particulières, sur des terrains gérés par des EPCI, c’est le
cas des sites du Mougau et de Guernelohet (307 ha),
avec des plans de gestion réalisés en 1999 et 2008 par
l’association FCBE ;
-- un plan de gestion sur le territoire d’un EPCI (la
communauté de commune du pays d’Iroise) pour
l’ensemble de propriétés gérées par cet EPCI (propriétés
communales, départementales et du Conservatoire du
littoral). Pour le département cela concerne 107 ha de
propriétés. Ce plan de gestion a été réalisé en 2012 par
le bureau d’étude Xavier Hardy ;
-- des plans de gestion sur des sites plus petits (Pointe
du Van mais uniquement sur la zone de la baie des
Trépassés, dune de Theven…).
Hormis ces plans de gestion, il existe des indications de
gestion, souvent réalisées par des stagiaires dans les
communes et sur des petits sites.
Pour les plans de gestion à l’échelle d’un EPCI, il est prévu
de mettre en place cette démarche sur la Communauté de
communes du Cap Sizun en 2014.
Analyse critique : une surface importante des propriétés
départementales est couverte par un plan de gestion. Un point
de vigilance sur les boisements soumis au régime forestier
car le plan d’aménagement ne concerne par forcément
l’ensemble des habitats présents sur les sites. Ces plans
de gestion répondent-ils aux attentes des gestionnaires ?
Comment les rendre plus attractifs et opérationnels ?
8.2.2. Sites non couverts par un plan de gestion
Un peu plus de 20 % des propriétés départementales ne sont
pas couvertes par un plan de gestion. Cela représente 111 sites
et une surface de 834 ha. Ces sites ont un gestionnaire pour
78 % d’entre eux (648 ha). Comme le montre la Figure 70,
ce sont principalement (dans plus de 80 % des cas) de petits
sites de moins de 10 ha, qui n’ont pas de plan de gestion.
On remarque cependant que 19 sites supérieurs à 10 ha
n’ont pas de plan de gestion. Ces sites sont présentés dans
le Tableau 31 avec une analyse des besoins.

Commune

Date

Durée

Signataire

Particularité

Gouezec

16/10/1991

3 ans

Société de chasse communale
de Gouezec

Autorisation sur le site de Karreg
an Tan

Trémaouzen

08/10/1996

1 an

Société de chasse de
Trémaouzan et de Ploudaniel

Grand et petit gibiers

Cloitre SaintThegonnec

05/11/1996

1 an

SEPNB & Société chasse de
Saint-Thegonnec

Plan de chasse grand et petit gibier,
régulation des nuisibles

Sizun

27/07/1998

1 an

Société de chasse de Sizun

Grand gibier

Crozon

01/01/1999

3 ans

Société chasse communale de
Crozon

Pas de particularité
Régulation d'espèces en surnombre
(renard et sanglier), entretien
des chemins par gyrobroyage et
réouverture des milieux

Saint Rivoal

14/04/2000

1 an

Société de chasse de SaintRivoal

Commana

25/03/2002

1 an

Société de chasse de
Commana

Régulation du renard

Plonevez Porzay

06/09/2002

1 an

Société de chasse Ar Stanken

Suivi population des lapins,
limitation par tir et furetage, reprise

Trégunc

06/11/2002

6 ans

3 associations de chasse locale Régulation des nuisibles et revoir

Plouezoch

23/03/2012

1 an

Société de casse de Plouezoch

Régulation des lapins de Garenne

Penmarch

12/08/2013

1 an

Société chasse communale de
Penmarch

Plan de chasse Chevreuil, espèces
nuisibles (renard et sanglier)

Saint Cadou

Non daté

1 an

Société de chasse "La
Communale" de Saint Cadou

Chasse du chevreuil et du sanglier

Dinéault

30/01/2007

9 ans

Société de chasse de Dinéault, Grand et petit gibier, régulation des
Plomodiern, et Saint-Nic
espèces nuisibles

Tableau 30 : Convention avec les sociétés de chasses locales. A noter que la commune, le Département et la Fédération
départementale sont toujours signataires des conventions.

Territoire CCPI (CCPI / X.
Hardy); 107 ha

Autres ; 76 ha

Mougau et Guernelohet
(EPCI / FCBE) 307 ha
Boisements (ONF)
1059 ha
Menez Hom (Cg 29 /
Ceresa)
438 ha

Réserve régionale et
associative, Kerioual (BV)
449 ha

Menez Meur (PNRA /
Ceresa)
600 ha

Figure 69a : Répartition des sites ayant un plan de gestion avec indication des surfaces,
du gestionnaire et du rédacteur du plan de gestion
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Figure 69b : Répartition des sites ayant un plan de gestion avec indication des surfaces, du gestionnaire et du rédacteur
du plan de gestion
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Figure 70 : Répartition des sites sans plan de gestion en fonction de leur surface
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Commune

Surface
(ha)

Gestionnaire

Analyse

Kergombou le
Bourg

Saint- Rivoal

117

Absence

Prêt à usage, espace pour un éco musée,
pas de gestionnaire nécessaire

Pointe du Van –
Baie des Trépassés

Cleden Cap
Sizun

74

EPCI

Plan de gestion sur le territoire de l’EPCI
en 2014

Le Steir

Penmarc’h

55

EPCI

Réflexion à mener pour un plan de
gestion

Placamen

Moelan sur Mer

44

Commune

Uniquement gestion agricole, pas de
besoin

Dune de Lechiagat

Plobannalec
et Treffiagat

39

EPCI

Réflexion à mener pour un plan de
gestion

Sainte Anne la
Palud

Plonevez Porzay

27

Cg 29

Milieu dunaire, surtout un travail sur la
gestion des fréquentations

Penquernéo

Riec sur Belon

23

Commune

Réflexion à mener pour des indications
de gestion

Kervigen

Plomodiern et
Ploeven

23

EPCI et association

Réflexion en cours avec l’EPAB et
l’association Grumpy

Meneham

Kerlouan

21

Absence

Milieu dunaire, surtout un travail sur la
gestion des fréquentations

Saint-Michel

Brasparts, Saint20
Rivoal et Sizun

Cg 29

Surtout accueil du public, pas de
nécessité de gestion des milieux

Lanevry – Le Ris

Kerlaz

18

Commune

Prêt à usages en cours, réflexion à mener
pour des indications de gestion

Trefeuntec

Plonevez Porzay

17

Cg 29

Prêt à usage en cours, site qui a surtout
vocation à accueillir du public

Roche du Feu

Gouezec

14

Commune et Société de
chasse

Réflexion à mener pour un plan de
gestion

Prat Paul

Plouguerneau

14

EPCI

Réflexion à mener pour des indications
de gestion

Vallée Ellez

Brennilis

14

Association

Pas encore prêt

Corroach

Plomelin
et Combrit

14

Absence

Réflexion à mener pour un plan de
gestion

Gwendrez

Plouhinec

13

EPCI

Plan de gestion sur le territoire de l’EPCI
en 2014

Arrière Venec

Brennilis

13

Association

Réflexion à mener pour un plan de
gestion

Kerouat - Keryagu

Commana
et Sizun

12

Absence

Mise à disposition pour du pâturage, pas
de besoins particuliers

Site

Tableau 31 : Sites supérieurs à 10 ha n’ayant pas de plan de gestion
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Deux points importants ressortent de l’analyse du Tableau
31 :
-- certains sites sont identifiés comme ayant besoin d’un
plan de gestion : sites de la CCPBS, Roches du feu,
Corroach, Arrière Venec ;
-- des sites auraient besoin d’un plan de gestion simplifié
ou d’indications de gestion (Penquerno, Lanevry, sites de
Plouguerneau…).
Analyse critique : certains sites auraient besoin d’un plan
de gestion, d’autres d’indications de gestion, d’autres n’ont
besoin de rien. Pour certains sites, il serait intéressant de
développer un plan de gestion simplifié avec des orientations
de gestion par milieu (type plan de gestion du CEL sur Moelan
sur Mer). De plus, un guide méthodologique pour la gestion
par habitat (type guide d’aménagement des zones humides)
pourrait être un outil très utile.
Point de vigilance sur les sites soumis à l’aménagement
forestier :
Sur certains sites soumis à l’aménagement forestier il
pourrait être nécessaire d’avoir des indications de gestion
plus fines pour les milieux non forestiers de ces sites. En
effet, il y a des besoins d’indications de gestion sur des
milieux particuliers.
Analyse critique : une réflexion pourrait être menée avec
l’ONF sur ce sujet.
Sites avec un enjeu écologique ou paysager fort :
Un certain nombre de sites de taille plus modeste (moins de
10 ha), peuvent présenter un intérêt particulier nécessitant
des plans ou des actions de gestion programmées. C’est le
cas notamment de :
-- Kersiguenou : le CBNB et CCPIC interviennent avec une
programmation des actions de gestion ;
-- des sites de Plouguerneau, de la Pointe de Primel, de
l’Ile Calot : sur ces sites une réflexion est à mener pour
structurer l’action.
Analyse critique : une réflexion est à mener pour des
orientations de gestion des petits sites.
8.2.3. Contenu et utilisation des plans de gestion
8.2.3.1. Quelle utilisation des plans de gestion par les
équipes du Conseil général ?
Les plans de gestion suivent la méthodologie du guide
technique de l’Atelier technique des espaces naturels79. Les
documents s’organisent de la façon suivante : état des lieux,
diagnostic, objectifs, enjeux et moyens pour y parvenir,
fiches actions.
Les utilisations des plans de gestion par les équipes du
Conseil général sont les suivantes :

-- ils servent de référence pour avoir des informations sur les
sites, car ils compilent en un seul document l’ensemble
des informations sur les sites ;
-- ils servent de tableau de bord, établi en fonction d’enjeux,
et permettent de prioriser les actions ;
-- ils permettent d’avoir un fil conducteur ou une feuille de
route pour la gestion, et initient des discussions sur la
problématique des milieux ;
-- ils permettent d’avoir une feuille de route « théorique »
pour les actions à mettre en œuvre, actions qui sont
adaptées chaque année, en fonction des possibilités et
des contraintes.
L’intérêt d’un plan de gestion se confirme uniquement
lorsque l’on a d’une part un gestionnaire, et d’autre part
un site suffisamment grand et présentant un intérêt
patrimonial très fort. Sinon, des orientations de gestion,
définies à l’année en concertation avec le gestionnaire, sont
plus adaptées aux besoins.
Analyse critique : comment faire des plans de gestion un outil
opérationnel ? Comment rendre cet outil de planification
simple et opérationnel, l’utiliser pour le suivi et l’évaluation,
utilisable par les gestionnaires et les propriétaires comme
référentiel commun et s’en servir comme support de la
gouvernance ?
8.2.3.2. Projet de plans de gestion informatisés
Depuis début 2012, et afin de suivre de manière simple et
pratique la gestion dans le temps des espaces naturels, le
Conseil général souhaite développer un outil de planification
et de suivi de la gestion des espaces naturels. L’objectif est
de faciliter le travail des gestionnaires, d’homogénéiser
la structuration et la qualité des données de gestion, de
suivre dans le temps et de manière structurée les actions de
gestion, de réaliser des synthèses à l’échelle d’un territoire
et de faciliter l’évaluation des actions. Les principes de
fonctionnement sont les suivants :
-- consultation : sur un site naturel, l’utilisateur peut
consulter, à partir de l’interface, l’ensemble des
informations disponibles issues des différents inventaires ;
-- cartographie des unités d’intervention : l’utilisateur peut
cartographier des unités d’interventions surfaciques (par
exemple, une zone de fauche), ponctuelle (par exemple,
un panneau d’information), ou linéaire (par exemple, des
clôtures) ;
-- attribution de données de caractérisation : pour chaque
unité d’intervention, l’utilisateur peut attribuer des
données de caractérisation à partir de formulaires (par
exemple, le type d’intervention, la date de réalisation,
l’opérateur…). Ces formulaires pourront proposer des
listes de choix prédéfinies et des champs de texte libre
(par exemple le nom du preneur dans la cadre d’un prêt
à usage) ;

-- établissement d’un planning d’intervention : l’utilisateur
peut sur chaque site établir un planning d’intervention
généré à partir des données saisies ;
-- ajustage du plan de gestion : possibilité d’ajuster au fil du
temps le plan de gestion ;
-- consultation de l’historique des interventions : l’historique
des actions passées peut être consulté.
Ce projet est en cours de développement sur la période
2013 / 2015 au sein du Conseil général avec une phase de
test qui devrait débutée au second semestre 2015, pour un
lancement au milieu de l’année 2015.
Analyse critique : ce projet doit permettre une optimisation et
un meilleur suivi des actions de gestion ? Sur quels sites fautil le développer en priorité ? Quelle animation autour de ce
projet pour que les partenaires s’approprient cet outil ?

constitué d’espaces non boisés (landes, tourbières, zones
de stationnement pour 233 ha). Les peuplements forestiers
sont en majorité des futaies régulières (267 ha), des taillis
simples (239 ha), des taillis sous futaie (93 ha) et des futaies
irrégulières (85 ha).
Les enjeux de l’aménagement forestier sont les suivants (par
ordre croissant d’intérêt) :
-- la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité
en protégeant « les milieux dans le respect des sites
naturels et leur équilibre écologique » et en conservant
« dans un état favorable à leur maintien à long terme les
habitats naturels et les populations des espèces de faune
et de flore » ;
-- la préservation des paysages ;
-- l’ouverture au public des sites ;
-- la conservation du patrimoine culturel ;

8.2.4. Cas particulier de l’aménagement forestier
Pour les boisements soumis au régime forestier, le premier
aménagement (2010 – 2024) concerne 936 ha répartis
en 25 bois, et définit un programme d’actions sur 15 ans
(coupes de bois et travaux). Ce document a été modifié en
2014 afin de mettre à jour les actions sur 7 sites (nouvelle
surface totale de 1 096 ha) et ajouter deux nouveaux sites,
le Cragou (89 ha) et Menez Meur (58 ha). La surface totale
comprise dans l’aménagement forestier est donc fin 2014,
de 1 243 ha.
La forêt départementale est composée à 75 % de feuillus
(chênes, hêtres et châtaignier) et elle est généralement
en bon état. A noter qu’un quart de cette surface est

Piste multi-usages/ Dunes de Tréffiagat

-- la production de bois.
A noter que la gestion forestière est envisagée à l’échelle de
l’ensemble des propriétés.
Analyse critique : un document clair, pratique et récent
pour la gestion des boisements soumis au régime forestier.
Il pourrait être intéressant de le rendre plus pratique en
l’informatisant. Pour les milieux non boisés mais inclus dans
l’aménagement forestier, une approche plus naturaliste pour
la gestion pourrait être développée sur certains sites.
79
Réserves naturelles de France, Chiffaut A., 2006. Guide méthodologique
des plans de gestion de réserves naturelles. MEED / ATEN, Cahiers
Techniques n°79 : 72 p.
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8.3.1. Marchés publics à bons de commande
Le Conseil général a développé depuis 2006 une « boite à
outils» de marchés à bon de commande afin d’avoir plus de
flexibilité et de réactivité pour les actions de gestion et d’entretien.
En 2014, 26 marchés à bon de commande sont en cours.
Les typologies d’actions sont les suivantes :
L’aménagement, l’entretien et la gestion des espaces
naturels :
-- 3 marchés (répartition géographique Nord, Centre
et Sud Finistère) avec des entreprises d’insertion
professionnelle pour l’entretien et les petites réparations
sur les espaces naturels ;
-- 2 marchés (Nord et Sud Finistère) pour de l’aménagement
de sites (pose de ganivelles, platelage, marche, talus,
escaliers) ;
-- 1 marché d’éco pâturage sur l’ensemble du département ;
-- 1 marché de fourniture et pose de mobiliers et matériels
bois sur l’ensemble du département.
L’entretien et la gestion des boisements départementaux :
-- 4 marchés (Sud Est, Sud Ouest, Morlaix communauté
et BMO / Pays de Landerneau) avec des établissements
et services d’aide par le travail (ESAT, travailleurs
handicapés) pour l’entretien des sentiers et aires
d’accueil dans les boisements départementaux ;
-- 2 marchés d’élagage par secteur géographique (nord et
sud Finistère) ;
-- 2 marchés d’exploitation forestière par traction animale
(nord et sud Finistère) ;
-- 4 marchés de travaux forestiers par traction mécanique
(nord et sud Finistère) ;
-- 2 marchés de renouvellement des peuplements
forestiers (plantation) (Finistère Sud et Nord) ;
-- 1 marché pour les travaux sylvicoles peu mécanisés
(Finistère Sud) ;
-- 1 marché pour les travaux sur marais et zones humides
(sur l’ensemble du département).
La communication et la signalétique :
-- 1 marché pour la pose et la fourniture de la signalétique
(sur l’ensemble du département).

Arrachage mécanique de plantes invasives /Landevenec

L’ensemble de ces marchés à bons de commande peut
représenter un montant annuel maximum de 967 200 €
(montant maximum des consultations/nombre d’années
du marché).

A noter qu’en complément de ces marchés à bons de
commande, le Département a aussi accès à des marchés
transversaux (par exemple pour la création de pistes, de
travaux de maçonnerie…) et lance des marchés spécifiques
de travaux (aménagement de site par exemple).
Analyse critique : une bonne boite à outils, très utilisée pour
les actions en maitrise d’ouvrage du Conseil général. De plus,
ces marchés permettent aussi de favoriser les entreprises
d’insertion et les travailleurs handicapés. Néanmoins,
couvrent-ils l’ensemble des besoins en maitrise d’ouvrage ?
8.3.2. Les prêts à usages
Sur l’ensemble des sites, 337 ha (9 % des propriétés
départementales) font l’objet d’un prêt à usages avec
des agriculteurs. Cela représente 69 agriculteurs ou
GAEC (dont certains bénéficient aussi de mesures
agroenvironnementales) et plus de 40 sites
départementaux.
Les surfaces en prêts à usages sont variables mais en
moyenne légèrement inférieures à 5 ha. La plus grande
surface mise en prêt à usage à un agriculteur étant de plus
de 35 ha (sites du Ménez Hom).
Les usages liés à ces parcelles sont généralement du
pâturage (ovins, bovins et équins) et / ou de la fauche,
et de l’herbe. On trouve néanmoins un certain nombre
d’usages intensifs avec du maïs, des céréales, du choufleur, des patates ou de la betterave, même si ces usages
restent très minoritaires (environ 16 ha) et sont issus de
conventionnement très anciens.
Dans les conventions de prêts à usages il est spécifié un
certains nombre d’éléments et notamment les numéros
des parcelles, l’usage associé, la durée de la convention
(généralement une année renouvelable par tacite
reconduction), des conditions particulières (clôtures,
abreuvoir, évaluation de la pression de pâturage, interdiction
d’utilisation de produits phytosanitaires et de fertilisants…).
Un état des lieux initial peut aussi être réalisé.
En plus des prêts à usages, il existe un bail rural sur 30 ha
sur certains sites de Moëlan-sur-Mer, support d’agriculture
conventionnelle.
Analyse critique : quel type d’agriculture souhaitons-nous sur
ces espaces ? Comment cadrer les interventions, les suivre,
éviter les dérives, et mettre en valeur les actions exemplaires ?
8.3.3. Les cessionnaires dans les boisements
Dans les boisements départementaux, les travaux forestiers
peuvent être confiés à des entreprises sélectionnées dans
le cadre des marchés à bons de commande (voir partie 3.1)
ou pour les coupes de faible importance à des personnes
privées. Un contrat de vente est alors établi par l’ONF, entre

le Conseil général et le cessionnaire (équivalent du terme
« acheteur », mais pour un particulier). L’usage des bois
vendus est limité aux besoins de consommation du foyer du
cessionnaire.
Sur la période 2009 – 2013 (5 ans) cela représente en
moyenne 100 particuliers pour un volume de 1 850 stères
par an. Ces chiffres sont en forte progression depuis 2009 (2
fois plus de particuliers impliqués en 5 ans et un volume de
bois trois fois plus important).
En 2013, 19 sites sont concernés par cette pratique, avec en
moyenne 6 cessionnaires par site et un volume moyen par
site de 120 stères. Il y a néanmoins une forte hétérogénéité
entre les différents boisements, avec notamment 40
cessionnaires sur le bois du Névet pour un volume de plus
de 1 000 stères par an. Ces ventes de bois représentent une
recette de 38 000 € (2 280 stères vendues).
A noter que chaque cessionnaire est choisi par l’ONF, et est
sensibilisé au contexte particulier du travail dans un espace
naturel sensible.
Analyse critique : une forme de gestion en forte progression
qui permet d’associer les riverains des sites à leur gestion tout
en les sensibilisant aux questions environnementales. Une
action à mettre en valeur et à favoriser ?
8.3.4. L’accompagnement financier des collectivités
Le Conseil général subventionne les EPCI, les communes
(uniquement pour un nombre très limité de communes
gestionnaires d’espaces naturels du Conservatoire du
littoral) et les associations pour les actions de gestion. Cela
représente en 2013 un montant d’aide de plus de 350 000 €
réparti en 15 bénéficiaires et qui gèrent 1 350 ha de terrains
appartenant au Conseil général.
Une analyse détaillée de ce programme d’aide est présentée
dans la partie « Analyse des programmes de soutien du
Département ».
Analyse critique : voir partie relative à ce programme d’aides,
mais il est important de bien réfléchir à l’adéquation entre
moyens et actions, et des modalités d’accompagnement
technique et financier qui en découlent.
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8.4. Les actions d’aménagement
et de gestion
8.4.1. En amont : les études
Une analyse des dépenses d’études en maitrise d’ouvrage
menées par le Conseil général sur la période 2005 à 2011
(6 années) est présentée en Figure 71. Sur 6 années, le
montant total de dépenses est de presque 700 000 €. On
peut noter que :
-- presque 40 % des dépenses sont liées à une thématique
naturaliste - Inventaire départemental et guide
technique sur les zones humides, plan de gestion sur
des ENS départementaux et études naturalistes (suivi de
colonie de grands rhinolophes, étude de végétation…) ;
-- un peu plus d’un quart des dépenses sont liées à des
études avant travaux (étude de réaménagement ou
de requalification de sites, études d’aménagement de
parking…) ;
-- un peu plus de 10 % des dépenses pour des actions
de communication (impression de documents et
photographie notamment) ;
-- un peu plus de 10 % des dépenses pour les publicités
obligatoires dans le cadre des marchés publics.

Pub MP
75 747 €; 11%
Communication
79 159 €; 12%

Ces chiffres sont néanmoins à compléter avec les actions
menées par les différents partenaires pour des missions
d’expertise technique sur les sites départementaux ainsi
que par l’ensemble des actions de connaissance financées
via le programme « Protection » (voir chapitre « Analyse des
programmes de soutien du Département »).
Ainsi le CBNB a consacré 108 journées d’ETP pour des actions
d’aide à la décision et de soutien scientifique et technique
au Conseil général en 2013. Cela se traduit par :
-- des actions de suivi de gestion conservatoire sur 7 sites ;
-- une assistance à la gestion (visite de sites, réalisation de
suivi de végétation, inventaires flore et habitats…) ;
-- une contribution à l’inventaire permanent des zones
humides ;
-- la réalisation d’un cahier des charges types pour la réalisation
de cartographie des habitats (disponible en 2014).
Le degré de connaissance des habitats sur les espaces
naturels départementaux est présenté dans la partie «
Bilan des connaissances sur le patrimoine naturel et la
biodiversité »80.
Le GMB fournit lui aussi une mission d’assistance technique
et d’expertise ponctuelle pour la définition d’actions
d’acquisition, de protection ou de gestion de terrain
(7 650 €/an pour cette mission).
Plan gestion
46 121 €; 7%
Naturaliste
10 289 €; 2%
Autres
37 571 €; 6%

Inventaire ZH
77 297 €; 11%

Topographie
49 851 €; 7%
SIG; 2 309 €; 0%
Formation; 2 285 €; 0%

Guide technique ZH
120 623 €; 18%

Etudes avant travaux 176 068 €; 26%

Figure 71 : Répartition moyenne des dépenses « études en maitrise d’ouvrage »sur la période 2005 à 2011

Enfin, la SGMB fournit une mission d’expertise et d’assistance
technique pour l’équivalent de 4 sites/an (2 083 €/an).
Analyse critique : peu d’études naturalistes ou de
connaissance des espaces naturels menées en maîtrise
d’ouvrage si on enlève le travail mené sur les zones humides.
Ce constat est cependant compensé par les partenariats mis
en place avec des associations et le CBNB et l’implication forte
du Département par son programme « Protection ».
Les dépenses principales sont liées à des études
d’aménagement de sites. Faut-il renforcer nos actions de
connaissance naturaliste sur nos sites ? Quelle stratégie pour
l’amélioration de la connaissance ? Avec quels objectifs ?
Il semble important de s’appuyer sur une cartographie des
habitats pour définir les actions de gestion (sites et zones de
préemption). Quels sites seraient prioritaires ?

sédimentaire au niveau du barrage, par l’effacement de
l’ouvrage de Coat Piriou et du Corroach. Les travaux sont
prévus à l’étiage 2014 ;
-- Suivi d’évaluation des incidences du projet de protection
de mise en valeur des rives de l’Odet – juilllet 2003 –
Chauvaud et TBM. Les objectifs étaient, sur la commune
de Plomelin (partie en rive de l’Odet), d’identifier les
enjeux en termes de patrimoine naturel, d’évaluer les
incidences environnementales liées à l’aménagement, à
la gestion, et à l’ouverture au public, et de proposer un
schéma de gestion du site ;
-- Réaménagement de l’espace naturel sensible
départemental de la Pointe Sainte-Barbe – 2013 – Ruelle
et Lemercier. L’objectif est de favoriser l’accessibilité aux
PMR, de proposer une révision des équipements en
place, de mettre en valeur le patrimoine géologique du
site, et de renforcer la dimension paysagère du site. Les
travaux d’aménagement auront lieu en 2014/2015.

8.4.2. Etudes avant aménagement des sites
Dans le cas de chantiers complexes, le Conseil général mène
des études préalables avant d’effectuer l’aménagement des
sites. Depuis 2008, les études suivantes ont été menées :
-- Valorisation écologique et paysagère du site de
Ménéham - novembre 2008 – Bouffort et Coic. Cette
étude avait pour objectif la maitrise de la fréquentation
sur le massif dunaire et une amélioration de l’accueil et
de la sécurité du public. Elle n’a pas été suivie de travaux ;

De plus, la question de l’accessibilité des sites a été étudiée
en 2007 lors d’une étude sur l’accessibilité des espaces
naturels81 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)
a aussi été menée.
8.4.3. Gestion naturaliste et à des fins d’ouverture au public

-- Restauration des batteries de Toul-Logot à Plougonvelin et
du Roz à Lanildut – 2009 – Lizerand et Dubois. Ces études
avaient pour but la valorisation du patrimoine historique
des deux sites. Les travaux ont été réalisés en 2013 ;

La Figure 72 présente la part de dépenses engagées par le
Département pour la gestion et l’aménagement (4,33 M€
entre 2009 et 2013). Cette somme se répartit de la façon
suivante :

-- Etude requalification du Mont Saint-Michel Saint
Rivoal - 2009 – Atelier de l’Ile. Cette étude a permis la
requalification du site, en réduisant les cheminements,
en favorisant l’accès aux PMR et le développement du
milieu naturel. Les travaux d’aménagement ont été
réalisés en 2013 ;

-- 66 % pour l’aménagement des sites et 34 % pour la
gestion ;

-- Rapport de fouille archéologique du Pérennou – octobre
2009 - INRAP et Restauration et mise en valeur des
thermes romains – mars 2012 - Baizeau architecte. Ces
études ont permis la restauration et la mise en valeur du
site en 2012 ;
-- Diagnostic paysager et schéma d’intention sur la côte
à falaises du Cap-Sizun- avril 2013 – Follium – Agence
de paysage. Cette étude a été co-portée par le Conseil
général et le CEL et avait pour objectifs la réalisation
d’un diagnostic paysager pour chacune des unités
paysagères puis de formaliser l’attitude d’intervention
générale pour chacune des pointes de du Cap Sizun ;
-- Etude de restauration de la continuité écologique du
barrage de Coat Piriou sur l’Odet et du Corroac’h–
2013 - DCI environnement. L’objectif de cette étude
était le rétablissement de la libre circulation piscicole et

-- 79 % pour des actions servant à l’ouverture au public des
sites et 21 % de génie écologique.
La Figure 73 récapitule les actions menées pour
l’aménagement et la gestion des sites ainsi que leur vocation
(ouverture au public et génie écologique).
Il est intéressant de noter que depuis 2009, le Département
s’engage de plus en plus sur des actions de génie écologique
par rapport à des actions permettant l’aménagement du
site pour son ouverture au public (Figure 74).
Analyse critique : quelles actions sont à privilégier ? Faut-il
renforcer la part des actions de génie écologique par rapport
à l’aménagement pour le public ?

80
Analyse qui vient en complément de celle de Goret et al., 2009, Bilan
des connaissances flore et habitats dans les Espaces Naturels Sensibles du
Finistère
81
Association Patel, « Etude d’accessibilité aux sites naturels sensibles
départementaux aux personnes à mobilité réduite » 2007-2008
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Aménagement

Gestion

Ouverture au public

Dépollution
Déconstruction
Signalétique
Aire de
stationnement
Passerelles,
platelage
Création de
sentier

Entretien de
sentier
Entretien d’aire
d’accueil du public
Mise en sécurité
Élagage

Ouverture au public

Aménagement
faune
Protection dunaire
Plantation de haie
ou massif forestier
Réhabilitation
de milieux (ZH,
landes…)

Arrachage de
plantes invasives
Protection dunaire
Entretien de
différents milieux
(ZH, prairie,
étang…)
Gestion sylvicole
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Gestion acceuil public
1 079 093 € ; 25%

Aménagement accueil
public
2 319 831 € ; 54%

Gestion génie écologique
397 946 € ; 9%

Aménagement génie
écologique; 528 633 € ;
12%

Figure 72 : Dépenses engagées en aménagement et en
gestion sur la période 2009 – 2013

Figure 73 : Récapitulatif des actions
d’aménagement et de gestion
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Accueil du public
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Génie écologique
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Figure 74 : Evolution des dépenses liées à l’accueil au public et de génie écologique

2013
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8.5. Diagnostic
La Figure 75 présente le diagnostic des actions de gestion et d’aménagement sur le département sous forme d’analyse
FFMO.
Objectif : une gestion adaptée assurant un équilibre entre ouverture au public et préservation des milieux, qui soit définie,
mise en œuvre et suivie

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

-- Des gestionnaires sur une grande partie des
ENS
-- Un tissu de gestionnaires motivés et qualifiés
-- Des plans de gestion sur les sites les plus
importants
-- Une boite à outils pour mener des actions
(marchés publics à bon de commande, prêts à
usages, cessionnaires) qui associe entreprises
privés, agriculteurs et particuliers

--

Interne

Pour atteindre l’objectif

Pour atteindre l’objectif

-----

Externe

--

Un manque de connaissance du patrimoine
naturel et de synthèse des connaissances
existantes
Une absence de gestionnaire sur certains sites
Un manque d’outils de gestion (plan,
indication, guide technique)
Des moyens de programmation, de suivi et
d’évaluation des actions disparates
Un manque de valorisation des actions de
gestion
Peu d’actions en lien avec l’acquisition de
connaissance et de génie écologique

Opportunités

Menaces

-- Une marge de manœuvre pour associer
d’autres EPCI (Com com, PNRA, EPTB…) à la
gestion
-- Un réseau associatif actif sur le département et
qui est force de proposition
-- Une réflexion en cours sur les outils de gestion
(plan de gestion informatisé)
-- Une gestion optimisée pour la biodiversité
-- Conserver une expertise en gérant en interne
certains sites vitrines pour le Département
-- Une association de la population à la gestion
-- Des relations avec le monde de la chasse à
renforcer (Fédé, ONCFS, soc. Communales)

-- Une augmentation des propriétés
départementales dans le centre Finistère
(Monts d’Arrée notamment), zone présentant
déjà un déficit de gestionnaire local.
-- Une mauvaise lisibilité des actions de gestion
menées, un risque de désengagement des
gestionnaires existants
-- Une hétérogénéité des actions de gestion
suivant les territoires
-- Difficulté de quantifier l’impact des actions
mises en place ?

Figure 75 : Analyse FFMO des actions de gestion et d’amenagement
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Randonnée / Dunes de Keremma

Parapente / Menez-Hom

Partie 9
Usages des espaces naturels

L

’ouverture au grand public des sites
départementaux est une obligation réglementaire.
Face à une demande sociétale de nature de plus
en plus forte, le Conseil général a quantifié la
fréquentation et les usages associés aux espaces naturels.
Objectif de la thématique :
-- Coordonner au mieux les différents usages, et assurer
l’équilibre entre ouverture au public, sécurité et
sensibilité des sites.

9.1. L’utilisation des sites ENS par les
finistériens
9.1.1. Analyse quantitative : fréquentations sur les sites
9.1.1.1. Présentation générale
A partir de janvier 2011, le Conseil général a décidé
l’installation progressive d’écocompteurs afin de pouvoir
évaluer la fréquentation sur différents sites. 13 écocompteurs
ont été installés sur 11 sites du Département (2 capteurs
aux Glénan et 2 au bois du Névet). Leur localisation est
présentée en Figure 76.
Le choix des sites équipés d’écocompteur a été décidé afin de
couvrir des usages et des habitats variés (voir Tableau 32) :
des espaces littoraux (les dunes de Treffiagat, les Glénan,
la Pointe du Van, Goulien), des fôrets (Plomelin, Pors an
Trez, Coat Mez, le Névet), des tourbières et des landes
(le Mougau, Langazel, le Cragou). Les écocompteurs ont
été pour la plupart installés au début de l’année 2011, à
l’exception du site de Goulien (avril 2012).

Escalade / Pointe de Pen-Hir
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Nom site

Numéro du
compteur

Date
d’installation

Habitat

Remarques

Tourbière du
Mougau

1

13/04/2011

Tourbière

Dunes de Treffiagat

2

27/03/2011

Dunes, zones
humides littorales

Piste multi usages en bordure du littoral,
accès direct aux plages depuis l’ENS.

Plomelin, Rives de
l'Odet

3

19/04/2011

Espace boisé

Espace le long de l’Odet, proximité de
Quimper

Glénan Sud

4

24/03/2011

Dunes

Destination touristique estivale

Glénan Nord

5

08/06/2011

Dunes

Langazel

6

24/03/2011

Espace boisé,
landes

Goulien

7

04/04/2012

Landes littorales

Réserve naturelle ornithologique

Pors an Trez

8

20/01/2011

Espace boisé

Zone péri urbaine de Saint Martin des
Champs et Morlaix

Coat Mez

9

19/01/2011

Espace boisé

Zone péri urbaine de la Forest
Landerneau

Pointe du Van

10

21/01/2011

Etang, dune

Proximité de la Pointe du Raz

Nevet (Locronan)

11

15/01/2011

Espace boisé

Forte fréquentation par les groupes
scolaires pour l’organisation de courses
d’orientation

Nevet (Kerlaz)

12

15/01/2011

Espace boisé

Landes du Cragou

13

19/01/2011

Landes, tourbière

Tableau 32 : Sites équipés d’écocompteurs

9.1.1.2. Analyse globale
Les écocompteurs donnent des valeurs de passage (et pas
du nombre de personnes qui fréquentent un site). Il est
difficile de convertir les passages en nombre de personnes
car sur des sites les personnes font des boucles et ne
passeront qu’une fois devant le compteur, sur d’autres le
public fait des allers retours. Il faut néanmoins souligner
que c’est le nombre de passages qui est important pour
quantifier l’impact sur le milieu, pour le dimensionnement
et la gestion des équipements d’accueil du public.
Les données sont donc à prendre comme des ordres de
grandeur, les capteurs pouvant aussi avoir des soucis
techniques (capteurs bouchés, matériel détérioré…). Cela a
pour impact des journées sans données ou avec un nombre
de passages erroné (presque 100 000 passages mesurés un
jour aux Glénan en une journée). Les données ont donc été
fiabilisées avant analyse.
Trois groupes ressortent des fréquentations annuelles
moyennes (Figure 77) :

-- les sites très fréquentés (nombre de passages annuels
d’environ 100 000 à plus) - trois des quatre sites littoraux
sont dans cette catégorie (Saint-Nicolas des Glénan,
Treffiagat et la Pointe du Van) ;
-- les sites bien fréquentés (20 000 à 50 000 passages par
an) - on retrouve dans cette catégorie deux boisements
(le bois du Névet et Plomelin), la réserve ornithologique
de Goulien et la tourbière du Mougau ;
-- les sites peu fréquentés (10 000 passages par an et
moins) : les bois de Coat Mez et Pors an Trez, les landes
du Cragou et la tourbière de Langazel.
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Figure 76 : Implantation des 13 écocompteurs

Nombre de passage annuel
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Figure 77 : Fréquentation annuelle des différents ENS équipés d’un écocompteur. La couleur dépend du type d’habitat :
bleu pour les landes et les dunes littorales, vert pour les boisements et jaune pour les landes ou tourbières.
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9.1.1.4. Comparaison
départements

avec

les

données

d’autres

Des écocompteurs ont été installés dans d’autres
départements bretons, comme dans le Morbihan ou les
Côtes-d’Armor.
Pour des sites littoraux, on retrouve des fréquentations
similaires aux sites finistériens avec par exemple :
-- environ 150 000 passages annuels sur le site d’Erquy
(Côtes d’Armor) ;
-- autour de 50 000 passages pour le site du Marais
de Lasné dans le golfe du Morbihan (avec des pics
hebdomadaires de 6 000 passages) ;
-- autour de 50 000 passages sur le site de Petit Mont sur
la commune d’Arzon (site proche du port du Crouesty),
avec des pics hebdomadaires allant jusqu’à 4 000
personnes.
Pour des sites intérieurs, là encore les résultats sont
similaires à ceux du Finistère avec moins de 2 000 passages
par an pour les landes de Plourac’h dans les Côtes d’Armor.
9.1.1.5. Analyse par typologie d’espaces
Pour chaque espace, une analyse de la fréquentation est
menée. Cette analyse est complétée par une vision critique
afin de montrer comment ces données peuvent avoir un
impact sur les aménagements et la gestion des sites.
Landes et dunes littorales
Les trois espaces littoraux équipés présentent tous des
typologies d’utilisation très différentes.
Les Glénan : une fréquentation très élevée, répartie sur toute
la semaine mais uniquement pendant la période estivale,
avec à ce moment là, entre 10 000 et 15 000 passages par
semaine (et aucune fréquentation en hiver).
Tréffiagat : une fréquentation là aussi très élevée, avec une
saison estivale moins forte qu’aux Glénan (6 000 passages
par semaine) mais une utilisation hivernale qui reste élevée
(1 000 passages par semaine).
Goulien : une fréquentation similaire à celle de Treffiagat
mais en plus faible (3 500 passages en pic estival et 500
passages en hiver).
Analyse critique : l’analyse des fréquentations et de
leur saisonnalité doit être prise en compte dans le
dimensionnement des aménagements.
Forêts et boisements
Bois du Névet : avec une fréquentation annuelle d’environ
50 000 passages et un flux hebdomadaire continu compris
entre 800 et 1 200 passages quelque soit la saison, ce site
est bien fréquenté.

Analyse critique : site boisé le plus fréquenté des ENS (avec
des données d’éco-compteur), et une fréquentation qui est
continue pendant l’année et pendant la semaine (utilisation
par les scolaires), il est nécessaire de rester vigilant sur
l’impact possible de cette fréquentation sur le milieu.
Rives de l’Odet : avec 20 000 personnes par an et un flux
d’environ 400 passages par semaine quelle que soit la
saison, ce site est bien fréquenté. La fréquentation est
continue pendant la semaine avec un pic le dimanche.
A noter une très forte fréquentation lors du trail de l’Odet
chaque année (seconde quinzaine du mois d’octobre) avec
par exemple 896 passages à l’écocompteur en 2012 (pour
646 participants au trail).
Analyse critique : zone Natura 2000, fréquentation assez
importante et continue sur l’année, quel impact sur la faune
et notamment l’avifaune (pas de pause pendant les périodes
de nidification)?
Coat Mez : avec environ 10 000 passages par an, ce bois
est peu fréquenté mais de façon continue tout au long de
l’année, avec une fréquentation hebdomadaire d’environ
200 passages. On note un certain nombre de pics, pas
forcément en période estivale ou le weekend, probablement
lié à une utilisation pour des événements sportifs ou à une
utilisation par les collèges du secteur.
Pors an Trez : avec un peu moins de 8 600 passages par
an et un flux entre 100 et 200 passages par semaine. La
fréquentation est continue pendant la semaine, avec
un pic en fin de journée vers 17h00 et une fréquentation
légèrement supérieure le dimanche.
Analyse critique : ce site est relativement peu fréquenté
pour un site péri urbain. Cela pourrait être du au manque
d’aménagement sur le site (chemin boueux…)
Landes et tourbières du Mougau : site le plus fréquenté de
cette catégorie (plus de 30 000 passages annuels), avec une
fréquentation continue toute l’année (200 à 300 personnes
par semaine) et une forte augmentation estivale (1 000 à
2 000 personnes par semaine).
Langazel : fréquentation globalement faible et avec
une forte saisonnalité de la fréquentation sur ce site. La
fréquentation est très faible en hiver (50 passages par
semaine) et plus élevée au printemps et pendant l’été
(autour de 200 passages par semaine, avec des pics autour
de 450 passages).
Landes du Cragou : c’est le site le moins fréquenté des sites
instrumentés avec autour de 5 000 passages par an avec
un flux compris entre 0 et 100 passages par semaine, et des
pics estivaux de 200 passages par semaine.
Analyse critique : la fréquentation des landes est très
variable, pourquoi un site est il plus fréquenté qu’un autre ?

Faut il limiter les fréquentations au regard de la fragilité des
sites ?
9.1.1.6. Analyse des fréquentations à dire d’expert
A dire d’expert (connaissance des sites par les techniciens du
Conseil général), les fréquentations sur les différents sites
ont été estimées (Tableau 33). On note que la fréquentation
est faible sur un peu plus de 40 % des espaces, modérée sur
la moitié des sites et forte sur un peu moins d’un tiers.
La sur-fréquentation, c’est-à-dire une fréquentation qui a
nécessité des aménagements spécifiques ou qui menace
le site, concerne moins d’un quart des sites (846 ha et 29
sites).

Parmi ceux qui ne se rendent que très peu sur les espaces
naturels (deux fois par an ou moins pour 26 % de la
population), les causes principales sont l’éloignement des
sites par rapport au domicile et le manque de temps.
Analyse critique : les finistériens se rendent très fréquemment
sur les espaces naturels, l’action départementale touche
donc l’ensemble de la population. L’usage premier est la
détente, il faut donc en tenir compte dans les aménagements
des sites. La majorité des utilisateurs sont assez jeunes,
comment répondre au mieux à la demande de cette frange
de la population ? Comment amener la population qui ne
fréquente pas ces espaces vers la nature ?

Analyse critique : certains sites sont très fréquentés,
d’autres beaucoup moins… Comment mieux distribuer
la fréquentation entre les différents espaces ? Comment
limiter la sur-fréquentation et la prendre en compte dans
l’aménagement des espaces ?
9.1.2. Analyse qualitative (à partir de l’enquête CSA 2013)
Les résultats en lien avec la fréquentation des espaces
naturels sont présentés en Figure 78. Les finistériens se
rendent très fréquemment sur les espaces naturels avec 57 %
qui s’y rendent une à deux fois par mois et parmi eux 28 %
au moins une fois par semaine. Ce sont majoritairement les
25 – 34 ans (79 % d’entre eux) qui les fréquentent le plus.
Les finistériens se rendent en grande majorité sur les espaces
naturels pour se détendre et s’aérer (83 %) mais aussi pour
découvrir la faune et la flore (35 %) ou un nouveau lieu (34 %).
L’utilisation d’un espace naturel comme support d’une
pratique sportive est citée que un finistérien sur cinq.
Nombre de sites

Surfaces (ha)

% (à partir des surfaces)

2

147

5%

Faible

89

1 262

41 %

Modérée

65

1 641

54 %

Forte

20

821

27 %

Oui

29

846

22 %

Non

147

3 024

78 %

Non ouvert au public

Fréquentation

Sur-fréquentation

Tableau 33 : Estimation de la fréquentation et de la sur-fréquentation des espaces naturels sensibles
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La majorité des Finistériens se rendent dans des espaces naturels
départementaux au moins une fois par mois
QUESTION - A quelle fréquence vous rendez-vous dans des espaces naturels du Finistère ?
Au moins
une fois
par mois :

57%

Au moins une fois par mois

 CSP+: 63%
 CSP-: 59%
 Retraité: 53%
 Communes rurales: 57%
 Communes urbaines de 20 à 100 000 hab: 62%

1

Les Finistériens se rendent dans des espaces naturels
avant tout pour se détendre ou s’aérer
QUESTION - Pour quelle raison(s) principale(s) vous rendez-vous généralement dans des espaces naturels ? En premier ? En
deuxième ?
Question posée à ceux qui se rendent au moins une fois tous les deux, trois mois
dans des espaces naturels du Finistère, soit 74% de l’échantillon.

 25-34 ans: 71%

 18-24 ans: 27%
 CSP+: 13%

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses.

2

Figure 78 : Résultats de l’enquête CSA auprès du grand public – fréquentation des espaces naturels

L’éloignement par rapport à leur résidence et le manque de temps
sont les principales raisons invoquées pour expliquer
la non fréquentation des espaces naturels
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QUESTION - Pour quelle raison principale vous rendez-vous rarement ou jamais dans des espaces naturels du Finistère ?
(Réponses données à l’aide d’une liste)

Question posée à ceux qui se rendent rarement ou jamais dans des espaces naturels
du Finistère, soit 26% de l’échantillon.

3

Randonnée, courses
d'orientations, trail
Cyclisme sur route
VTT
Multisport
Equitation
Autres

Figure 79 : Répartition des événements de pleine nature en Finistère (sept. 2011 à 2012)
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9.2. Les espaces naturels supports
d’événementiels

entre 100 et 1 000 participants (73 % des événements). Au
niveau national, c’est 64 % des événements qui regroupent
ce nombre de participants.
Analyse critique : de nombreux événements de sport
nature, notamment des trails (plus de 100 événements) qui
regroupent un nombre important de participants. Il serait
intéressant de mieux faire le lien entre ces activités et les ENS.

9.2.1. Les espaces naturels et les sports de nature
9.2.1.1. Analyse globale
Les espaces naturels sont le support de nombreuses
activités de sport nature. Une enquête volumétrique a été
menée par le Pôle national de sport Nature (Ministère des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative) sur la période de septembre 2011 à septembre
2012, auprès de 54 départements dont celui du Finistère
(seul département breton à avoir répondu à l’enquête), afin
d’évaluer le nombre et le type de manifestations sportives.
L’ensemble des données ci-dessous est issu de cette étude83.
Sur cette période, 469 manifestations ont été enregistrées
sur le département. Au niveau national, c’est en Vendée
qu’il y a eu le plus d’événements (870) et en Guyane qu’il y
en a eu le moins (17).
Les types d’événements sont présentés en Figure 79.
Les manifestations principales sont à part égale des
randonnées, des courses d’orientations et des trails et du
cyclisme sur route (80 % des événements). A noter la part
importante des trails qui représentent 27 % de l’ensemble
des manifestations sportives. Viennent ensuite les courses
de VTT (11 %). Les autres activités sont beaucoup moins
représentées.
L’analyse du nombre de participants aux événements est
présentée en Figure 80. La majorité des événements regroupe

9.2.1.2. Sports nature et ENS
Les usages sportifs sur les ENS sont nombreux : randonnée,
trail, marche nordique, course d’orientation, VTT,
randonnée équestre, escalade, parapente, sports nautiques
(kitesurf, surf, planche à voile, kayak)…Il n’existe pas pour
l’instant de base de données recensant l’ensemble des
activités. Une première analyse a été menée en récoltant
des informations auprès des fédérations, de Nautisme en
Finistère, de la connaissance des activités par les techniciens
espaces naturels du département… Cette analyse n’est donc
pas exhaustive. La Figure 81 fait un première recensement
des sites de pratique des activités sur le département :
spéléologie et acrobranche, sites d’escalades, sites de
parapente, de course d’orientation, et de marche nordique.
Si l’on croise les données des sites ENS, seul 14 sites sont
le support d’activités de sport nature (Tableau 34). Cette
analyse devrait cependant être menée avec une base de
données plus complète.

83
Mieux connaître les manifestations sportives de nature soumises à
déclaration ou à autorisation, Fiche observation n°1, Pôle ressources
national des sports de nature, septembre 2013.
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Figure 80 : Fréquentation des événements de sport nature
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Figure 81 : Sports nature en Finistère : sites d’escalade, de course d’orientation, de marche nordique, de spéléologie et de parapente.
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Type d’activité

tourbière de Botsorhel (134 ha), du fait de la sensibilité de
leur milieu.

Site

Pointe de l'Armorique,
Site de spéléologie sportive Grotte - Plage de Pors
et/ou éducative
Boulou (PlougastelDaoulas)

Le Tableau 35 et la Figure 82 résument les liens entre
itinéraires inscrits au PDIPR et espaces naturels sensibles.
Les ENS sont le support de 91 km de chemin de randonnée
inscrit au PDIPR dont 67 km de GR et 54 km de PR (attention
il peut y avoir superposition entre PR et GR). Sur les 3 395 km
de chemin de randonnée inscrits au PDIPR (hors doublon),
les ENS du Conseil général, ne sont donc le support que de
3 % des chemins inscrits. Cela reste une part très faible des
chemins inscrits au PDIPR.

Stang Luzigou (ErgueGaberic)
Suguensou (Audierne et
Esquibien)
Course d’orientation

Menez Hom (Dineault et
Plomodiern)

Si l’on mène l’analyse sur le foncier potentiel, qui prend en
compte les ENS départementaux, les sites du Conservatoire
du littoral, les ZP et les PIF (effectifs, en cours et en projet),
on obtient 500 km de chemins sur ce foncier (15 % des
chemins inscrits au PDIPR), dont presque ¼ des GR.
Ces chiffres sont néanmoins à relativiser car certains chemins
ne sont plus cadastrés et n’apparaissent pas comme étant
inclus dans des propriétés ENS (cas du Bois du Névet par
exemple).

Lagatjar-Lamontagne
(Camaret-sur-Mer)
Coat Mez (La ForestLanderneau)
Site d’escalade

Bois de Kererault
(Plougastel Daoulas)
Stangala (Quimper et
Ergue-Gaberic)

Marche nordique

Bois du Nevet (Kerlaz,
Locronan et Plogonnec)

Les itinéraires de VTT et équestres représentent des linéaires
très importants dans le département (Tableau 36). Le
croisement entre ces itinéraires et les ENS départementaux
n’a pas été mené.

Lannigou (Taulé)
Tuchenn Kador (Botmeur)
Belvedere de Rosnoën
Parapente

Menez Hom (Dineault et
Plomodiern)

Itinéraires
structurants

Kervigen (Ploeven)

Petite randonnée

Tableau 34 : ENS et sports de pleine nature

Equestre (km)

499

458

3 073

1 226

Tableau 36 : VTT et itinéraires équestres

Focus sur la randonnée pédestre, VTT et tourisme équestre
L’activité principale sur les espaces naturels sensibles est la
randonnée. Cette activité concerne quasiment tous les sites
départementaux. Les sites principaux (en taille) qui ne sont
pas support de randonnée sont les iles d’Iroise (40 ha) et la
Longueur (km)

VTT (km)

Analyse critique : comment mieux faire le lien entre
randonnée, et espaces naturels ? Comment valoriser les sites,
et les paysages auprès des randonneurs ?

Intersection avec les ENS (km & %)

Intersection foncier potentiel (km & %)

Chemins inscrits
au PDIPR

4 409

dont GR

1 598

67

4%

390

24 %

dont PR

2 645

54

2%

256

10 %

166

0

0%

1

1%

3 395

91

3%

500

15 %

Superficie ENS :

3 923 ha

Superficie
«potentiel»
foncier futur

25 924 ha

dont voies vertes
Total (hors
doublons)

Tableau 35 : Randonnée en ENS
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Figure 82 : Itinéraires inscrits au PDIPR et ENS
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9.2.2. Analyse des événements sur les ENS
Cette analyse a été menée sur une période de presque 4
ans, entre le 10 février 2010 et le 22 novembre 2013. Les
données utilisées sont issues des demandes faites par les
utilisateurs. De ce fait ne sont recensés que les événements
qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du
Conseil général.
Sur cette période de presque 3 ans (1 380 jours) on recense
572 journées d’utilisation des ENS pour un événement, soit
presque un événement tous les 3 jours.

Figure 83 : Localisation des sites supports d’événementiels

Analyse critique : les espaces naturels finistériens sont très
fréquemment les supports de manifestations avec environ
2 événements par semaine. Comment gérer au mieux ces
différents usages ?
9.2.2.1. Quels sites sont les plus utilisés ?
Sur l’ensemble des ENS départementaux, 26 sites (soit 15 %)
sont les supports d’événements recensés par le Conseil
général. La Figure 83 présente la localisation de ces sites et
la Figure 84 présente une répartition de l’utilisation de ces
ENS.

Quatre groupes de sites se distinguent :
3 sites sont très utilisés (plus de 100 journées en 4 ans) : le
bois de Sugensou sur la Commune de Pont Croix, le bois de
Coat Mez à la Forest-Landerneau et le bois du Névet (Kerlaz,
Locronan et Plogonnec). Ces trois sites représentent 73 %
des journées d’utilisation et sont majoritairement le support
de courses d’orientations pour les établissements scolaires
de proximité.

On peut aussi noter que ce sont les bois qui sont le plus
largement concernés avec 447 journées d’utilisation (78 %
des demandes).
Analyse critique : il est intéressant de constater que les sites
supports de manifestations sont toujours les mêmes. Cette
utilisation est-elle compatible avec les milieux ? Les autres
sites sont-ils connus ?
9.2.2.2. Quelles manifestations sur les sites ?

3 sites sont moyennement utilisés (20 à 30 journées en 4
ans) : la Pointe du Van et la baie des Trépassés pour des
tournages de films et des manifestations nautiques, les
Roches du Diable pour des compétitions de canoë kayak et
le Stangala pour des manifestations variées (compétitions
de VTT, trail, animations scolaires…).
2 sites peu utilisés (10 à 20 journées en 4 ans) : Ménéham
pour des animations culturelles et le bois du Hénan pour
des animations sportives et culturelles.
19 sites très rarement sollicités (moins de 10 journées en
4 ans) : on trouve par exemple le bois du Chap, les landes
du Cragou, Kerlagat…. Dans ces cas, les utilisations sont très
variées.

Les usages ont été regroupés en 7 catégories principales
(dont une catégorie autres). L’usage principal est la course
d’orientation (plus de 60 % des demandes). Les autres
usages sont beaucoup moins fréquents. On retrouve
notamment des manifestations culturelles, des activités
nautiques, des courses cyclistes ou à pied, des tournages de
film…
Analyse critique : cette analyse des manifestations sur les
ENS du Conseil général est forcément partielle car seules les
manifestations déclarées sont analysées. Quid de l’ensemble
des manifestations d’éducation à l’environnement ?

Autres; 10.8%
Bois du Hénan; 2.1%
Bois de Suguensou ;
29.7%

Baie des Trépassés;
2.1%
Ménéham; 2.6%
Pointe du Van; 4.7%
Stangala ; 4.2%
Roches du Diable; 4.9%

Bois du Nevet; 18.9%

Bois de Coat Mez; 24.1%

Autres; 12.9%

Course à pied; 3.7%

Figure 84 : Répartition de l’utilisation
des sites pour des manifestations

Tournage; 4.0%
VTT, cyclisme; 4.2%
Kayak, eau vive; 4.9%

Animation culturelle; 7.9%

Figure 85 : Répartition des usages sur les ENS

Course d'orientation;
62.4%
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9.3. La distance des finistériens par
rapport aux espaces naturels
L’enquête CSA de 2013 montre que pour la très grande
majorité de la population (93 %), il est important d’avoir un
espace naturel à proximité de son lieu de résidence, et cela
quel que soit l’âge ou la profession des interviewés. La même
part de la population pense qu’il est important d’avoir des
espaces naturels préservés à proximité des centres urbains.
La notion d’éloignement de son lieu de domicile est l’un des
critères bloquant principal pour les gens ne se rendant pas
sur les espaces naturels.
Analyse critique : même si les gens ne se rendent pas sur
des espaces naturels il est important d’avoir des espaces
naturels à proximité de chez soi, cela participe à la qualité
du cadre de vie. Il est important de prendre cet aspect dans
la future stratégie foncière du Département. Le sentiment
d’éloignement doit être corrélé à la chaîne d’information et
d’accessibilité (connaissance de l’existence des sites, de leur
intérêt, moyen de transport et signalétique routière).
Afin de savoir si l’action publique répond à cette attente de
la population, une analyse de la distance des finistériens
aux espaces naturels a été menée. Les donnés utilisées pour
l’analyse sont les suivantes :
-- population de l’INSEE de 2009 par maille de 1 km² ;
-- propriétés espaces naturels du Département du Finistère
et du Conservatoire du littoral.
A noter que les espaces naturels dans les Départements
limitrophes n’ont pas été pris en compte, ce qui crée
obligatoirement un effet de bord.
Il a été calculé la distance minimale à un espace naturel pour
chaque maille de population. Les résultats sont présentés en

-- 50 % de la population Finistérienne se situe à moins
de 4 km d’un espace naturel du Département ou du
Conservatoire du littoral ;
-- 80 % de la population Finistérienne se situe à environ
7 km d’un espace naturel du Département ou du
Conservatoire du littoral ;
-- la distance maximale à un espace naturel est inférieure
à 28 km.
L’ensemble de la population est donc très proche d’espaces
de nature. Cela s’explique par une forte densité de
population sur le littoral (dont les grandes zones urbaines
finistériennes), zone ou le Département a agit en priorité
depuis la fin des années 1960. Ainsi la population de
la frange littorale se situe en général à moins de 5 km
d’espaces naturels. On remarque néanmoins que certains
espaces littoraux sont moins privilégiés que d’autres comme
par exemple certaines communes de la Communauté de
communes de la baie du Kernic ou de BMO. On note par
ailleurs des foyers urbains dans le Léon qui ne disposent pas
d’un accès aisé à des espaces naturels.
La population la plus éloignée d’espaces de nature se situe
dans la partie est du Département, en bordure avec les Côtes
d’Armor et le Morbihan. Ces résultats sont néanmoins à
relativiser car les espaces naturels des départements voisins
n’ont pas été pris en compte dans l’analyse.
Analyse critique : des Finistériens très proche des espaces
naturels, ce qui répond aux attentes du grand public.
Certaines zones restent cependant éloignées d’espaces
de nature. Cette analyse sera à prendre en compte dans la
future stratégie foncière du Département. Par ailleurs, une
réflexion devra être menée sur les actions concrètes à mener
en matière d’information sur l’existence des ENS, de leur
intérêt, et des moyens pour s’y rendre (chaîne d’information
et d’accessibilité).

1 000 000
900 000
800 000
80 % de la population - 709 000 personnes

700 000
Population
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Figure 86 et Figure 87. L’analyse globale montre que :
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50 % de la population - 443 000 personnes
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Figure 86 : Analyse de la distance des Finistériens aux ENS
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Figure 87 : Distance des Finistériens aux ENS

!
!!! !!!!
!
!
!
!
!! !!
!
!!!!!
!

166
Etat des lieux
et diagnostic

9.4. Police et surveillance
9.4.1. Pouvoir de police du Maire
Dans les conventions entre le Conseil général et les
communes, il est rappelé les obligations de la commune en
matière d’hygiène, de gardiennage et de surveillance des
sites (voir partie « Aménagement et gestion des espaces
naturels » - conventions de gestion). La commune est
mandatée pour poursuivre les auteurs d’infractions et faire
observer ces mesures réglementaires.
9.4.2. Infractions pouvant être constatées sur les espaces
naturels
Les principales infractions d’atteintes à l’environnement ou à
la propriété susceptibles d’être constatées dans les espaces
naturels (et non spécifiquement en Finistère) sont présentées
dans une note du cabinet Juris Natura de juin 2013 :
-- la protection du patrimoine naturel : atteintes aux
animaux ou végétaux protégés, non respect des
dispositions des arrêtés de biotope… ;

Le champ de compétence des gardes particuliers est limité
aux infractions au code pénal qui portent atteinte aux
propriétés gardées, c’est-à-dire le dépôt de déchets, le
vol, les tags, la destruction ou des dégradations diverses.
Cependant, pour les infractions à l’environnement sortant
du domaine de compétence des gardes particuliers, les
agents peuvent établir des rapports et les transmettre à un
officier de police judiciaire ou directement au procureur de
la République.
En Finistère, des gardes assermentés existent sur les
propriétés du Conservatoire du littoral (avec une double
assermentation : garde du littoral et garde particulier) mais
pas sur les propriétés du Conseil général (hors sites soumis
au régime forestier, sur lesquels le personnel de l’ONF est
assermenté).
Sur les espaces naturels sensibles, des pictogrammes
indiquent les différentes interdictions (Figure 88).
Néanmoins il n’existe ni acte administratif (délibération du
Conseil général, arrêté du président), ni agents assermentés
pour faire respecter ces interdictions.

-- coupe, enlèvement de bois et autres prélèvements de
végétaux ou de minéraux : coupe de bois, mutilation
des arbres, arrachage de plans… ;
-- chasse et pêche : chasse sans consentement du
propriétaire, pêche sans permission du titulaire du droit
de pêche… ;
-- sites inscrits ou classés : destruction ou modification de
l’état de l’aspect d’un site inscrit ou classé ;
-- pollution, atteintes au milieu aquatique et déchets :
déversement de substances nuisibles, abandon ou
dépôt de déchets… ;
-- feu et circulation : circulation avec un véhicule à moteur
hors des voies ouvertes à la circulation publique,
divagation de chien, camping illicite… ;
-- atteintes à la propriété : vol, inscription de signes ou de
dessins sans autorisation, dégradation de bien…
9.4.3. Gardes particuliers assermentés
Les gardes particuliers assurent la surveillance des propriétés
et sont dotés du pouvoir d’établir des procès-verbaux
d’infraction (article 29 du code de procédure pénale et
circulaire interministérielle du 9 janvier 2007 relative à
l’agrément des gardes particuliers). Afin d’assurer ces
missions, la procédure se fait en trois temps :
-- commissionnement par le propriétaire (article R. 15-3324 du code de procédure pénale) ;
-- agrémentation par arrêté préfectoral pour une durée de
5 ans ;
-- assermentation devant le juge du tribunal d’instance.

Figure 88 : Exemple de pictogramme présentant la
réglementation sur les ENS
L’ONEMA et l’ONCFS ont des missions de police de
l’environnement en faveur de la protection de la faune et de
ses habitats (pouvoirs judiciaires beaucoup plus larges que
les gardes particuliers) mais sont rarement sollicités.
Analyse critique : une réflexion est à mener sur l’assermentation
des gestionnaires afin de faire respecter la réglementation sur
les espaces naturels sensibles du Département. En amont, il
serait aussi nécessaire d’officialiser la réglementation des
sites.
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9.5. Diagnostic
La Figure 89 présente le diagnostic des usages des ENS sur le département sous forme d’une matrice forces, faiblesses,
menaces et opportunités (FFMO).
Objectif : Assurer l’équilibre entre ouverture au public, sécurité et sensibilité des sites, et coordonner au mieux les différents
usages

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

-- Des données de fréquentation sur un certain
nombre de sites
-- Des sites très fréquentés avec un rôle social et
touristique important pour le département
-- Des sites utilisés pour de nombreux
événementiels
-- Des aménagements et des pratiques qui
favorisent une fréquentation respectueuse des
sites

-- Un manque d’outils d’évaluation, de suivi des
fréquentations et de leurs impacts
-- Certains sites peu fréquentés et peu connus
malgré leur intérêt
-- Des sites qui concentrent des manifestations
-- Un manque de capitalisation des données
issues des partenaires
-- Un déficit de garderie sur les sites du CG et un
manque d’homogénéité entre sites CEL et CG
-- Un manque de réglementation claire par site

Opportunités

Menaces

-- Une majorité des finistériens qui se rend très
fréquemment sur les espaces naturels
-- Des finistériens qui souhaitent des espaces
naturels à proximité de leur résidence
-- Un usage varié des espaces naturels pour
les sports de pleine nature, avec 20 % des
finistériens qui les utilisent comme support de
leurs pratiquent sportives
-- Réflexion à mener entre schéma des
randonnées et politique espaces naturels
(desserte et parcours des sites)
-- Valoriser des sites favorables pour l’accessibilité
à tous
-- Valorisation des données d’écocompteur, et
mise en place d’une gestion dynamique du parc

-- Sur fréquentation et multiplicité des activités
sur certains sites qui peuvent entrainer une
dégradation des milieux
-- La distance entre lieu d’habitation et espaces
naturel qui peut être un frein à la fréquentation
-- Difficulté d’application de la réglementation
-- Manque de lisibilité et d’harmonisation des
réglementations suivant les espaces

Externe

Interne

Pour atteindre l’objectif

Figure 89 : Analyse FFMO des usages des espaces naturels

Pour atteindre l’objectif
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Fauchage d’accotement

Passage à Loutres

Partie 10
Prise en compte de la biodiversité
dans les aménagements routiers

D

e part sa compétence obligatoire en
infrastructure routière, le Conseil général assure
la conception, la rénovation et l’entretien des
routes départementales. Ces infrastructures
peuvent avoir des impacts sur la biodiversité et le patrimoine
naturel. Cette partie dresse un bilan de la prise en compte
de la biodiversité aussi bien lors de l’aménagement
d’infrastructures routières que lors de leur gestion.
Objectif de la thématique :
-- Concevoir et gérer les infrastructures routières en
limitant leur impact sur la biodiversité.

10.1. Aménagement d’infrastructures
routières
10.1.1. Effets des infrastructures sur le patrimoine naturel
Les projets d’infrastructures peuvent avoir différents impacts
sur les espaces naturels et la biodiversité et notamment :
-- la destruction par emprises sur des habitats naturels, par
exemple lors d’un remblaiement dans le lit majeur d’un
cours d’eau ou de déblai dans un espace boisé ;
-- la fragmentation des milieux, par effet de coupure au
sein d’espaces ou entre des habitats, en empêchant les
déplacements d’espèces faunistiques ou en provoquant
des collisions entre les véhicules et la faune ;
-- la création d’obstacle aux écoulements naturels sur

un bassin versant, à savoir d’une part, l’intersection
avec des cours d’eau et d’autre part, l’interception de
ruissellements sur les terrains limitrophes ;
-- la réduction des capacités d’infiltration des terrains par
imperméabilisation et l’accélération des ruissellements ;
-- la pollution due à l’infrastructure en elle-même et surtout
liée aux véhicules (résidus de pneus, métaux lourds,
hydrocarbures…). Il s’agit de pollutions chroniques,
saisonnières, accidentelles ou spécifiques et liées à des
travaux.
Le Conseil général prend en compte ces différents impacts
lors de la conception ou lors du réaménagement d’itinéraires
existants.
10.1.2. Prise en compte de la biodiversité dans les projets
Depuis 2008, le Département privilégie l’amélioration
des itinéraires par un réaménagement des infrastructures
existantes. Il cherche ainsi à éviter la création de route
en tracé neuf, notamment pour des fonctions de
contournement, afin de réduire l’impact de ses projets sur
le patrimoine naturel.
De plus, lors de la conception des projets, le Département
cherche à minimiser l’impact des infrastructures routières
d’une part en travaillant sur les continuités écologiques et
les habitats, et d’autre part afin de limiter les impacts sur les
cours d’eau et les milieux aquatiques. Cela se traduit par :
-- la prise en compte de la séquence « éviter, réduire,
compenser ». En termes de compensation, cela peut
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passer par des actions de restauration de la ripisylve,
l’installation de passages à faune, la création de mare,
le déplacement de plantes protégées… Ces propositions
s’appuient sur la réalisation d’un état initial rigoureux
(données bibliographiques et visites de terrain) et exige
de définir des mesures d’atténuation ou de correction
des effets de façon précise ;

lié à la conception d’infrastructures. Le Département cherche
à mettre en place des techniques alternatives à l’enrobée et
notamment :

-- l’installation d’ouvrages hydrauliques pour le
rétablissement de l’écoulement dans des caractéristiques
favorables aux continuités écologiques ;

-- en mettant en œuvre des solutions mixte enrobée pour
les voies de circulation et du concassé / stabilisé pour les
places de parking (Quimper et Loperhet).

-- des actions de génie écologique pour la restauration ou
la création de lit de cours d’eau en cas de dérivation ;

10.1.3. Exemple de projets

-- assurer la transparence hydraulique de part et d’autre
de la route ainsi qu’une fonction d’écrêtement du pic de
crue pour lutter contre les risques d’inondation ;

Le Tableau 37 présente un certains nombre de projets
routiers et identifie les enjeux en terme de biodiversité et les
compensations mises en place.

-- l’assainissement des eaux de la plate-forme pour
prévenir des pollutions chroniques et la mise en place
de dispositif de confinement pour gérer les pollutions
accidentelles.

Le Tableau 38 présente certains nombre de projets routiers
et identifie les enjeux « eaux » et les compensations mises
en place.

-- en expérimentant la mise en place des dalles alvéolaires
à Châteauneuf-du-Faou ;
-- en utilisant des mélanges terre / pierre à Riec sur Bélon ;

De plus, dans le cadre de la mise en place des aires de
covoiturage, le Département cherche à limiter les impacts
sur les milieux récepteurs en limitant le ruissellement pluvial

Opérations

Site remarquable
impacté (ZNIEFF,
ENS, Natura
2000...)

Enjeu et type de
milieu naturel
impacté

Aménagement de limitation ou « compensation »
d’impact
Replantation de « masses végétales » en quantité et
qualité équivalentes

RD13 – Déviation
Est de Bourg-Blanc
« Tracé neuf »
Etudes et dossiers :
1999
Arrêtés : 2001
Travaux : 2004

Non
Pas d’espèces
faunistiques ou
floristiques
« remarquables »
inventoriées

Plantation de haies bocagères sur le plateau agricole
Boisements, prairies
humides et saulaies Reconstitution des berges de l’Aber Benouic (et du
en fond de talweg, cheminement)
prairies mésophiles,
haies.
Acquisition de zones humides liées à l’Aber Benouic et
gestion directe par le Département
Ouvrage hydraulique pour l’écoulement de l’Aber
Benouic avec passage à faune (loutre)

RD770 –
Contournement
Pas de ZNIEFF
Ouest de Ploudaniel
« Tracé neuf »
Etudes et dossiers :
1998
Arrêtés : DUP 2000,
A-eau 2001
Travaux : 2009

Tourbière de LannGazel à environ
4km :
APPB, site Natura
2000

Prairies humides,
maillage bocager
(structures
discontinues),
lisières de
boisement
Zone humide de
3000 m²

Plantations en bordure de voie / intégration
paysagère (essences locales)
Engazonnements des talus de déblais et végétaux sur
les remblais de fond de vallée et reliquats de parcelles
Ouvrage hydraulique de l’Aber Wrac’h avec passage
en rive pour la petite faune et radier penté pour le
maintien d’une lame d’eau à l’étiage favorisant la
circulation piscicole

Tableau 37 : Prise en compte des compensations dans les projets d’aménagements routiers

Opérations

RD13 – Déviation
Est de BourgBlanc
« Tracé neuf »
Etudes et
dossiers : 1999
Arrêtés : 2001
Travaux : 2004
RD770 –
Contournement
Ouest de
Ploudaniel
« Tracé neuf »
Etudes et
dossiers : 1998
Arrêtés : DUP
2000, A-eau
2001
Travaux : 2009

Ecoulements naturels

Bassin versant Aber Benoît
Interception de l’Aber Benouic
et ses affluents : ruisseau de
la Grande île, de Groaz Ven,
de Kerbrat
3,4 ha imperméabilisés

Autres enjeux « eau »

2 sources exploitées pour la
production d’eau potable
17 100 m2 de zones humides
remblayées Le dossier loi sur
l’eau indique « la disparition
de zone humide ne peut être
compensée … » et « … lié à
des conditions spécifiques
qui ne peuvent être recréées
artificiellement ».

Ouvrage hydraulique pour l’écoulement de
l’Aber Benouic et buse pour le ruisseau de
la Petite Ile, celui de Groaz Ven et celui de
Kerbrat
Achat de terrain en zone humide au double de
surface dans le même talweg
3 bassins de décantation et piégeage des
hydrocarbures
Fossés étanches au droit des forages d’eau
(AEP)

Ouvrage d’écoulement de l’Aber Wrac’h
et dalot pour l’écoulement du ruisseau de
Lammarc’h

BV de l’Aber Wrac’h
Cours d’eau intercepté : Aber
Wrac’h et le ruisseau de
Lammarc’h

Aménagement de limitation ou
« compensation » d’impact

Remblaiement de 2 000 m2
3 ouvrages intercalaires pour rétablir les
et 1 000 m2 de zones humides
réseaux pluviaux

14 340 m2 de surface
imperméabilisée

Bassin de rétention et de traitement de
385 m3 (50l/s)

Vallon du Kernuz

RD 785/RD 2 –
Déviation Sud de
Pont L’Abbé
« Tracé neuf »
Etudes et
dossier : 2003
Travaux : 20102011

Busage : modification des
potentialités piscicoles
Remblaiement de 2 m de
hauteur (effet de coupure du
vallon) : effet sur la circulation Destruction d’une zone
de la faune sauvage
humide de 2 500 m² de faible
Traversée de deux boisements valeur écologique
et de haies

Ouvrage hydraulique et aménagement d’une
banquette dans le dalot pour le passage de la
petite faune
Replantation de masses végétales en qualité
équivalente et en quantité au mois égale à
celles détruites : 2,5 ha de boisement et
1 500 m linéaires de haies bocagères

Arasement de 6 000 m² de
taillis et chênaie
Arasement de 1 300 m
linéaires de haies bocagères
Franchissement de la vallée de Kermabeuzen
par un ouvrage de 100 m : conditions
d’écoulement non affectées.

RD 100 –
Contournement
Nord Ouest de
Quimper
« Tracé neuf »
Etudes et
dossiers : 1999
Travaux : 20042008

8 ruisseaux ou talwegs
franchis dont 2 principaux
cours d’eau : le Steïr et le
ruisseau de Kermabeuzen
Bocage : 2,5 km de haies
coupées

Prairies humides affectées :
6 000 m² dans la vallée de
Kermabeuzen et 4 ha dans la
vallée du Steïr

Franchissement du Steïr par un ouvrage
avec tirant d’air de 9,20 m : conditions
d’écoulement non affectées (rétablissement
en partie des continuités écologiques)
Buses de diamètre 800 mm disposées dans
les talus de remblai et busage aux points bas
des talwegs pour rétablir les passages à petite
faune
Acquisition et réhabilitation de zones humides
en fond de vallons
Création de haies en bordure des
cheminements nouvellement créés (à l’écart
du CNO)

Tableau 38 : Prise en compte des compensations « eaux » dans les projets d’aménagements routiers
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10.2.3.2. Renouées

10.2. Gestion des infrastructures
routières

Depuis 2008, les renouées sont fauchées 7 à 8 fois par an
puis exportées en déchèterie spécifique.

La prise en compte de la biodiversité dans la gestion
des infrastructures routières s’organise autour de quatre
thématiques : l’entretien des bords de route, la lutte contre
les plantes invasives et nuisibles, la prise en compte des
espèces protégées et la gestion des boisements en bord
de route. Les données ci-dessous sont issues d’une note
méthodologique de l’entretien des dépendances vertes85.
10.2.1. Fauchage et débroussaillage
L’objectif de l’entretien des bords de route est d’assurer
la sécurité et la pérennité du patrimoine routier, tout en
préservant la biodiversité. L’entretien des dépendances
vertes se fait sans utilisation de pesticide depuis 2007 (zéro
phytosanitaire). Il est réalisé par fauchage et débroussaillage.
Selon la taille de l’accotement, la fréquence d’intervention
est différente. Les interventions ne sont effectuées que si
nécessaire, et que si la hauteur de la végétation est supérieure
à 40 cm. La hauteur de coupe est réglée à 10 cm (si possible, 8
cm sinon) et les interventions de débroussaillage interviennent
de septembre à février et les travaux de fauchage sont réalisés
en mai, juin et à l’automne.
10.2.2. Prise en compte des plantes protégées
Les bords de route présentent une grande diversité
botanique. Une note de 200286 précise les espèces
rares et menacées que l’on trouve sur les bords de route,
la localisation des stations et des recommandations
d’entretien. Ainsi onze espèces menacées sont identifiés en
bordure de route départementale. En terme de gestion, il
est recommandé un fauchage tardif (automne / hiver), afin
de garder des milieux ouverts comparables aux prairies
naturelles, et d’empêcher la fermeture des milieux.
A noter qu’une mise à jour des données de station accueillant
des plantes protégées serait nécessaire (données datant de
septembre 2001).
10.2.3. Lutte contre les plantes invasives et nuisibles
Outre les actions de fauche et d’arrachage présentées
ci-dessous, la localisation des stations sous SIG est en
cours en 2014. Il est aussi prévu un suivi de ses stations
dans les prochaines années afin de pouvoir quantifier
l’impact des actions de gestion (régression, stagnation ou
augmentation).
10.2.3.1. Herbes de la pampa
Depuis l’automne 2008, il est procédé à la coupe des
plumeaux, qui sont ensuite exportés en déchèterie
spécifique ainsi qu’à l’arrachage manuel des jeunes plants.

Figure 90 : Renouées en bord de routes départementales

10.2.3.3. Chardons des champs
En 2013, le chardon des champs a été particulièrement
présent en bord de route. Plante nuisible, il est fauché
au stade bouton floral pour épuiser la plante au mois de
juin, puis un second passage est effectué en août/début
septembre pour éliminer la plante.
10.2.4. Taille des haies
Les haies situées en bord de route sont taillées à l’aide
d’un lamier ou d’un sécateur hydraulique. L’utilisation des
épareuses est proscrite car elle brise le bois et ne le coupe
pas. Les branches sont ensuite broyées ou laissées en place
afin que les riverains puissent collecter le bois.
Méthodologie de l’entretien des dépendances vertes, Direction des
agences techniques départementales, service des politiques routières et
portuaires, mars 2014
86
Intérêt botanique des dépendances routières, Note au Directeur des
routes départementales, 1er septembre 2002
85
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La Figure 92 présente le diagnostic de l’action départementale en termes de prise en compte de la biodiversité dans les
aménagements routiers.
Objectif : Concevoir et gérer les infrastructures routières en limitant leur impact sur la biodiversité

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

-- Volonté d’exemplarité du département
-- Application de la séquence « éviter, réduire,
compenser »
-- Prise en compte des continuités écologiques
-- Prise en compte de l’impact sur les milieux
aquatiques (zones humides et cours d’eau)
-- Actions de connaissance et de lutte contre les
invasives
-- Zéro phyto pour la gestion des voiries et des
accotements

-- Des données de connaissances des espèces
rares ou menacées anciennes
-- Pas de communication sur l’exemplarité du
Département (zéro phyto par exemple)
-- Travail à mener sur la conception des ouvrages
pour la gestion des eaux pluviales et sur la
gestion des boues

Opportunités

Menaces

-- Un travail en amont s’instaure avec les services
de l’Etat
-- Renforcement des interactions entre services
infrastructures et espaces naturels
-- Développement d’ un travail partenarial entre
services infrastructures et espaces naturels pour
la définition des mesures compensatoires
-- Développement d’une sensibilité
environnementale de plus en plus forte chez les
« routiers »
-- Profiter des obligations réglementaires
pour proposer des techniques ou mesures
compensatoires innovantes

-- Difficultés techniques pour prendre en
compte les continuités dans la conception des
infrastructures
-- Possible difficulté technique d’entretien et de
gestion dans le temps d’ouvrages ayant une
conception innovante

Pour atteindre l’objectif

Interne

Etat des lieux
et diagnostic

10.3. Diagnostic

Externe

174

Pour atteindre l’objectif

Figure 92 : Analyse FFMO de la prise en compte de la biodiversité dans les aménagements routiers
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Visite scolaire / Tourbière de Langazel

Partie 11 - Communication et
éducation à l’environnement

F

ace à une demande des citoyens forte en matière
de sensibilisation à l’environnement, le Conseil
général doit valoriser, faire connaitre et partager
le patrimoine naturel préservé grâce à sa politique
espaces naturels sensibles. Cette partie dresse le bilan des
actions menées sur ces thématiques.

espace naturel protégé
Propriété du Conseil général du Finistère

Objectifs de la thématique :

Ménez-Hom

-- Faire connaître et partager notre action ;
-- Sensibiliser les finistériens à la richesse de leur
patrimoine.

11.1. Les outils de communication
développés par le Conseil général

AVIS AUX
PROMENEURS
Cette promenade peut
présenter des risques.
La responsabilité des
promeneurs est engagée
en cas d’accident
résultant d’imprudence
ou d’inattention de
leur part.

Commune de Dinéault
Kumun Dineol
La politique menée par le Conseil général du Finistère a pour objectif la protection et l’ouverture au public
d’espaces naturels protégés. Pour votre sécurité et votre plaisir, acceptez ces réglementations.

11.1.1. Une charte graphique pour les espaces naturels
La charte graphique du Conseil général a été mise à jour en
mai 2010. Une déclinaison a été mise en place en janvier
2011 pour les sites espaces naturels via un cahier des charges
spécifique87. Dans ce cahier des charges sont présentés la
charte graphique pour les pictogrammes, les panonceaux,
les avis, les panneaux d’identification, les panneaux
d’informations, les supports, le montage, les polices, logos
et couleurs à utiliser (voir quelques exemples en Figure 93).

DÉCHETS
VERTS
INTERDITS

Analyse critique : une charte graphique moderne qui a été
mise à jour récemment. Une déclinaison par habitat et en
fonction de la vocation des sites, pourrait être envisagée.
BOIS
DU NÉVET

87

Signalétique des espaces naturels sensibles, CCTP, janvier 2011

Figure 93 : Signalétique type sur un site ENS
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11.1.2.1. Des panneaux d’identification et d’information
Plusieurs types de signalétique peuvent être mis en place
sur les sites espaces naturels (Figure 94):
-- des panneaux d’identification : ils présentent le nom du
site, la commune et la réglementation applicable au site ;
-- des panneaux d’information : ils présentent un plan du
site, les sentiers, les zones de parking, ainsi que diverses
informations sur le site ;
-- des bornes signalétiques rappelant la réglementation
(interdiction aux véhicules à moteur, équitation
réglementée, interdiction de chasser…).
Sur ces panneaux, les noms du site et de la commune sont
écrits en français et en breton. Sur certains sites, il y a aussi
une traduction en anglais.

Ancienne charte
graphique

Nouvelle charte
graphique

Panneau
d’identification

55 sites

31 sites

Panneau
d’information

34 sites

6 sites

Tableau 39 : Bilan de la signalétique sur les sites
(octobre 2013)
Les panneaux ont une durée de vie d’environ 10 ans et
sont renouvelés au fil de l’eau, lorsqu’ils sont dégradés.
Depuis 2013, il y a eu une recrudescence du vandalisme
sur les panneaux (Figure 95), avec notamment des tags
demandant une signalisation bilingue breton/français. Ces
dégradations ont notamment eu lieu sur le pays de Morlaix.

espace naturel protégé
Propriété du Conseil général du Finistère

Les roches du diable
Roc’hellaou an diaoul
AVIS AUX
PROMENEURS
Cette promenade peut
présenter des risques.
La responsabilité des
promeneurs est engagée
en cas d’accident
résultant d’imprudence
ou d’inattention de
leur part.

Commune de Guilligomarc’h
Kumun Gwelegouarc’h
La politique menée par le Conseil général du Finistère a pour objectif la protection et l’ouverture au public
d’espaces naturels protégés. Pour votre sécurité et votre plaisir, acceptez ces réglementations.

Figure 95a : Panneaux tagués sur le marais de Kervijen
(juillet 2013)

Figure 94a : Exemple d’un panneau d’identification
La batterie de l’Aber-Ildut

espace naturel protégé
Propriété du Conseil général du Finistère
Commune de Lanildut

Batiri Lannildud

Kumun Lannildud

Batiri Lannildud
« Mont er-maez eus an
ankounac’h »
En XVIIIvet kantved e oa
Lannildud ur porzh-kenwerzh
bras. Ul lec’h da dizhout e oa
neuze evit morlu ha korserien
Breizh-Veur. E 1742 e voe savet
ur batiri evit difenn anezhañ.
En XIXvet kantved ne oa ket ken
pouezus ar porzh ha dilezet e
voe ar batiri. Abaoe 1978 eo
perc’henn Kuzul-departamant
Penn-ar-Bed warnañ. Adsavet
e oa bet eus 2004 da 2012
ha staliet e oa bet ennañ un
adskeudenn eus ur c’hanol e
2007.

Lanildut Battery

Évocation de la batterie en 1793
Tresadenn eus ar batiri evel ma oa e 1793
Artists impression of the battery in 1793

Avis Aux
promeneurs
Cette promenade peut
présenter des risques.
La responsabilité des
promeneurs est engagée
en cas d’accident
résultant d’imprudence
ou d’inattention de
leur part.

Site géré en partenariat avec :

«Out of Oblivion»
During the eighteenth century
Lanildut was a major trading
port. It was therefore a target
for the Royal Navy and British
privateers. In 1742, a battery
was built here to defend
it. During the nineteenth
century the importance of the
port having diminished and
the battery was abandoned.
The site was acquired by
the Department of Finistère
in 1978 and was restored
between 2004 and 2012. A
replica cannon was installed
in 2007.

sortie de l’oubli

La valorisation du site :
- 1978 : acquisition par le
Conseil général du Finistère.
- 2004 : début de la
restauration
par
les
bénévoles des associations
« Aber-Ildut loisirs et culture »
et « Les ouvriers de paix ».
- 2007 : installation d’un affût
du canon construit par les
élèves du collège de Kerhallet
(Brest), et d’une réplique de
canon.
- 2011-2013 : restauration des
bâtiments sous la conduite
de Dominique Lizerand,
architecte du patrimoine ;
installation d’une signalétique
conçue par l’association
« Valoriser les patrimoines
militaires ».

Au XVIIIe siècle, Lanildut est
un port de commerce plus
important que Brest ! Des
barques pratiquant le cabotage
se livrent à un commerce intense
et trouvent dans ce port un
refuge sûr. Cette activité est une
cible pour la marine britannique,
mais surtout pour les corsaires
des îles anglo-normandes.
En 1742, lors de la guerre de
Succession d’Autriche (17401748), une batterie est établie
pour défendre le port. La portée
des canons permet aux navires
français de se placer sous la
protection de la batterie.
En 1761, la batterie protège un
convoi destiné à reprendre BelleÎle-en-Mer prise par les Anglais.
À la fin du XIXe siècle, le rôle
commercial du port décline. La
batterie est déclassée en 1889
puis utilisée comme station
de sauvetage en mer et enfin
comme carrière de granite.

Illustrations : Véronique Bardel

Batte rie de l’Abe r-Ildut
(vo us ê te s ici)

Lanildut

C

0
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Ildut
ber

Plan de tir de la batterie au XVIIIe siècle
Tres tennañ ar batiri
Firing range of the battery

La politique menée par le Conseil général du Finistère a pour objectif la
protection et l’ouverture au public d’espaces naturels protégés. Pour votre
sécurité et votre plaisir, acceptez ces réglementations.

Figure 94b : Exemple d’un panneau d’information
Sur les 177 sites du Conseil général, 55 sites sont équipés de
panneaux d’identification avec l’ancienne charte graphique
(avant 2011), et 31 sites sont équipés de nouveaux panneaux
d’identification.
Seulement 6 sites (Ménez-Hom, réserve du Cap Sizun,
sentier de l’Odet, Stangala, la Roche du Feu et les landes du
Cragou) sont équipés de panneaux d’informations récents
(Tableau 39).

Figure 95b : Panneaux tagués et à la Pointe du Château
(janvier 2013)
Analyse critique : faut-il des panneaux d’identification sur
tous les sites ? Quels objectifs de taux de renouvellement ? Il
y a peu de panneaux d’information, pourquoi ? Une réflexion
globale sur la vocation et la valorisation des sites doit être
menée. Comment prendre en compte la problématique de la
langue bretonne ?

Des plaquettes présentant des sites (Figure 97) : 7 plaquettes
de sites ont été réalisées en 2011. Elles présentent le site,
son histoire, sa faune et sa flore, ainsi que des circuits
de randonnée. Elles sont diffusées dans les offices du
tourisme, dans les maisons de sites et sur le site internet
du Conseil général. Ces plaquettes ont été réalisées pour
les sites suivants : le Bois du Névet (5 000 exemplaires),
les Dunes de Tréompan (5 000 exemplaires), Langazel
(5 000 exemplaires), le Menez Hom (2 000 exemplaires),
la tourbière du Mougau (2 000 exemplaires), la Pointe du
Van (15 000 exemplaires) et les Dunes du Thevén (800
exemplaires).

11.1.3. Des outils de communication externes
11.1.3.1. Brochures
Le service espaces naturels et paysages publie des documents
à destination du grand public et de ses partenaires. L’analyse
porte sur les parutions du service faites à partir du début des
années 2000.
Documentation ayant pour cible le grand public
La lettre du Yed : cette lettre d’informations (4 pages) a été
publiée 3 fois (janvier et décembre 2004, puis octobre 2005)
et avait pour objet de présenter le projet d’intervention
foncière sur le site du Ménez Hom.
Carte générale (Figure 96) : une cartographie des sites du
Conservatoire du littoral et du Conseil général a été réalisée
en 2004 et rééditée en avril 2011. La première édition a été
tirée à 10 000 exemplaires, la seconde à 5 000 exemplaires.
Elle est diffusée lors des différents salons auxquels participe
le Conseil général. Elle est aussi disponible sur les pages
web du Conseil général et de Finistère Tourisme. Cette
cartographie présente les sites par typologie (zones humides
littorales, tourbières, falaises, sites géologiques, rivières,
iles, dunes, landes). Au verso de la carte sont présentées des
explications et des images sur les différents milieux.

Figure 97 : Plaquette du site du Bois du Névet
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Pointe de l’Armorique / Plougastel-Daoulas
Pointe Sainte-Barbe / Camaret-sur-Mer

rivières
28

narcisses des glénan

Falaise de Poulcerf / Locquirec
Beg an Fry / Guimaëc
Pointe de Primel / Plougasnou
Pen al Lan / Carantec
Beg Tanguy / Sibiril
Côte rocheuse / Plouguerneau
Côte sauvage / Landunvez, Porsposer, Lanildut
Le Moulin – Goulet de Brest / Locmaria-Plouzané
Presqu'île de Roscanvel
Pointe du Toulinguet – Anse de Pen-Hir / Camaret-sur-Mer
Cap de la Chèvre / Crozon
Pointe de Tréfeuntec / Plonévez-Porzay
Pointe du Millier / Beuzec-Cap-Sizun
Kastel Coz / Beuzec-Cap-Sizun
Réserve du Cap Sizun / Goulien
Pointe de Penharn / Cleden-Cap-Sizun
Pointe de Castelmeur /Cleden-Cap-Sizun
Pointe du Van / Cleden-Cap-Sizun
Pointe du Raz / Plogoff
Penquerneo / Riec-sur-Belon
Malachappe / Moëlan-sur-Mer
Beg an Tour / Clohars-Carnoët

sites géologiques

I

41

46

Langazel / Trémaouezan
Marais du Vergam / Scrignac
Mougau / Commana
Arrière Venec / Brennilis
Tourbière de Cast

Falaises, côtes rocheuses

18

19

Marais du Curnic / Guissény
Aber Wrac'h / Lannilis, Landéda, Plouguerneau
Marais de Brouennou / Landéda
Aber Ildut / Lanildut, Brélès
Étang de Kerjean / Trébabu
Étang de Kerloc'h / Camaret-sur-mer, Crozon
L'Aber / Crozon
Marais de Kervigen / Plomodiern, Ploéven
Étang de Laoual – Baie des Trépassés / Cléden-Cap-Sizun, Plogoff
Anse de Pouldon – Rosquerno / Pont-l’Abbé
Le Polder / Combrit, Île-Tudy
Marais de Mousterlin / Fouesnant
Penfoulic / Fouesnant
Anse Saint-Laurent – Stang Bihan / La Forêt Fouesnant, Concarneau
Dunes et étangs / Trégunc

Vallée de Pont d'Arm / Plounévez-Lochrist
Rives de l'Élorn / Sizun, Locmelar
Sources de l'Élorn / Sizun, Commana
Bois de Roscouré / Combrit
Rives de l'Odet / Plomelin
Beg ar Vir / Clohars-Fouesnant
Rives du Belon / Moëlan-sur-Mer
Rives du Merrien / Moëlan-sur-Mer
Roches du Diable / Guilligomarc’h, Querrien
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Les Blancs Sablons – Kerhornou / Le Conquet, Ploumoguer
Sainte-Anne-la-Palud / Plonévez-Porzay
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Léchiagat / Tréffiagat, Plobannalec
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Cragou / Le Cloître Saint-Thégonnec , Plougonven, Scrignac
Roc'h ar Feunteun / Plounéour-Ménez
Roc'h Trevezel / La Feuillée
Menez Meur / Hanvec, Sizun, Saint-Éloy
Montagne Saint-Michel / Saint-Rivoal, Brasparts
Menez Hom / Dinéault, Plomodiern, Saint-Nic
Roche du feu / Gouézec

Forêts, bois, bocages
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92

Sites de l’Office national des forêts
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Figure 96 : Cartographie générale de présentation des sites
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Pors an Trez / Saint-Martin-des-Champs
Lannigou / Taulé
Coat Mez / La Forêt-Fouesnant
Forêt du Cranou / Hanvec
Forêt de Huelgoat / Huelgoat
Kérérault / Plougastel-Daoulas
L'Ermitage / L’Hôpital-Camfrout
Poulmic / Lanvéoc
Chap / Dinéault
Saint-Gildas / Cast
Névet / Kerlaz, Locronan, Plogonnec, Le Juc’h
Suguensou / Audierne, Esquibien
Stangala / Quimper, Ergué-Gabéric
Stang Luzigou / Ergué-Gabéric
Hénan / Névez
Forêt de Saint-Maurice et Carnoët / Clohars-Carnoët

90

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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Des plaquettes sur la thématique de la biodiversité :
le Conseil général édite régulièrement des documents
d’information avec ses partenaires naturalistes (CBNB,
Association française de lichénologie, GMB) :
-- « La flore du Finistère » (2008) est une plaquette de
présentation de l’ouvrage du même nom88 ;
-- « Les plantes invasives » (2010) présente les espèces
invasives que l’on trouve dans le département ;
-- « Les lichens » (2011) montre l’enjeu de biodiversité lié à
ce groupe ;
-- « Les mammifères des rivières » (2011) présente les
espèces que l’on peut rencontrer sur le département.
Ces documents sont diffusés par les partenaires, lors des
salons en lien avec l’environnement (2 000 exemplaires
sauf pour la plaquette sur les plantes invasives tirée à
10 000 exemplaires) et sur la page internet du Conseil général.
Analyse critique : beaucoup d’actions de communication
mises en place, avec des mises à jour tous les 8 ans pour les
produits phares. Il faudrait probablement structurer l’action
en mettant en place une stratégie de communication.
Certains outils sont peut être à mettre à jour ? Une réflexion
doit aussi être menée sur la diffusion de ces outils ?

-- « Inventorier les zones humides et les prendre en
compte dans les documents d’urbanisme » (2010),
une co-production FMA et Conseil général – document
envoyé à l’ensemble des Maires, des Présidents d’EPCI et
aux Présidents de CLE ;
-- « Les zones humides travaillent pour nous ! » (2011),
une co-production FMA et Conseil général ;
-- « ZHIEP et ZSGE – présentation des dispositifs et
proposition de déclinaison sur les territoires finistériens »
(2011), une co-production FMA et Conseil général.
Enfin des tableaux de bord annuels présentant les indicateurs
clefs de l’activité sont réalisés depuis 2006 et sont tirés à
200 exemplaires par an (voir partie « Gouvernance et suivi
évaluation »). Ils sont diffusés en interne au Conseil général
lors de la commission territoire et environnement en début
d’année, et au fil de l’eau lors des rencontres avec les
différents partenaires.
Analyse critique : comme pour le grand public, beaucoup
d’actions et de documents sont réalisés. Comment valoriser
ces documents ? Comment définir la stratégie pour les
prochaines années ? Quelles thématiques devraient être
abordées en priorité ?
11.1.4. Documentation technique

Documentation ayant pour cible les partenaires
Outre les documents ayant pour cible le grand public, le
Conseil général édite un certain nombre de documents à
l’attention de ses partenaires.
L’inventaire départemental des espaces naturels sous forme
cartographique : cette carte a été éditée en 2004 à 1 000
exemplaires. C’est une mise à jour de la carte réalisée dans
le cadre du schéma départemental des espaces naturels
sensibles de 1994. Elle recense l’ensemble des espaces
naturels par milieu. Ce travail est une synthèse des différents
inventaires existants (tourbières, falaises, dunes, marais,
mares temporaires, bois et forêts, landes, sites d’intérêts
géologiques, étangs et lacs).
Différentes plaquettes relatives à l’action du Conseil général
sont éditées par le service afin de présenter son action. Les
brochures portent sur la politique ENS (2005 et 2011), les
outils fonciers (avril 2011), le programme « protection »
(octobre 2010) et le programme « gestion » (mai 2011).
Tous ces documents sont tirés entre 100 et 200 exemplaires,
sauf le document présentant la politique, tiré à 2 000
exemplaires.
Sur la thématique des zones humides, de nombreux
documents sont produits depuis 2010 :
-- « La cellule d’animation sur les milieux aquatiques »
(2010), réalisé en collaboration avec l’AELB, le FMA et la
Fédération départementale de pêche ;

Depuis 2010, le Conseil général a principalement édité des
guides techniques sur la thématique des zones humides en
partenariat avec le FMA :
-- Guide méthodologique : réalisation de l’étude préalable
au contrat territorial « milieux aquatiques » - volet zones
humides sur le département du Finistère (2010) ;
-- Guide pour la numérisation d’un inventaire de zones
humides dans un logiciel SIG (2010) ;
-- Guide méthodologique : inventaire des zones humides
à l’échelle locale sur le département du Finistère (mars
2013), une co-production FMA et Conseil général du
Finistère ;
-- Guide technique d’aménagement et de gestion des
zones humides (2012), édité à 320 exemplaires. Ce guide
a été diffusé à l’ensemble des partenaires finistériens.
L’ensemble de ces guides est disponible sur le site internet
www.zoneshumides29.fr.
Une charte d’accessibilité aux PMR a aussi été mise en place
en 2008 (diffusée à 500 exemplaires).
11.1.5. Kakémonos
Des kakémonos ont été réalisés sur les thématiques
suivantes :
-- présentation des partenariats naturalistes (2011) ;

-- présentation de la politique espaces naturels sensibles
du département (2011) ;
-- espaces naturels sensibles et patrimoine géologique
(2011) ;
-- la politique forêt du Conseil général (2011) ;
-- paysages remarquables - le Finistère par les paysagistes
au XIXe siècle (2011) réalisé en partenariat avec la Ville
de Quimper et le Musée des Beaux Arts de Quimper,
dans le cadre de l’exposition « De Turner à Monet, La
découverte de la Bretagne par les paysagistes au XIXe
siècle » ;
-- quatre kakémonos sur la thématique des zones humides :
présentation de la CAMA, les outils zones humides,
l’inventaire permanent des zones humides et les outils
cours d’eau (2009).

même période.
A noter aussi la mise en place d’un site web spécifique pour
les zones humides (www.zoneshumides29.fr). Cette page
est mise à jour très régulièrement, et a un contenu très
riche et complet. Bien que les chiffres de fréquentation ne
soient pas disponibles, le site est très largement utilisé par
l’ensemble des acteurs du domaine.
Cette faible fréquentation est confirmée par l’enquête CSA
de 2013. Les sites internet du Conseil général et de Finistère
tourisme sont peu utilisés (respectivement 14 % et 16 %)
lorsque les finistériens cherchent à s’informer sur les espaces
naturels.

Ils sont présentés pendant les Carrefours des gestions locales
de l’eau à Rennes (environ 2 000 visiteurs sur le stand du
Conseil général) et sont mis à disposition des partenaires.
Ils restent cependant peu valorisés (très peu de demandes).
Analyse critique : quel intérêt et quelle plus value de ce type
d’outils ? Comment les valoriser ?
11.1.6. Outils web (octobre 2013)
Sur la page web du Conseil général il existe une rubrique
intitulée « Le patrimoine naturel et paysager » présentant
les chiffres clefs de l’action du service (chiffres 2009). Pour
la thématique ENS sont mis en ligne : l’atlas des propriétés
et zones de préemption départementales, les 7 plaquettes
de présentation des sites, les 4 plaquettes biodiversité, la
carte des espaces naturels à destination du grand public.
On trouve aussi une carte interactive des plus beaux sites
littoraux ainsi que des images 360° sur 5 sites : Glénan,
Ménéham, Molène, Roches du Diable et Tréffiagat.
Les fréquentations de la page web du 1er janvier au 30 juin
2013 (6 mois) sont les suivantes :
-- 780 visites de la page espaces naturels sensibles ;
-- 563 visites pour la page « Taxe d’aménagement et CAUE » ;
Site Internet du Conseil général
Pages «Espaces naturels et paysages» et «Sites»

-- 469 visites pour la page « Atlas des propriétés et zones
de préemption départementales » ;
-- pour les sites (nombre de visite pour chacune des pages) :
Névet (324), dunes de Tréompan (240), Langazel (124),
et moins de 100 visites pour les autres sites ;
-- les visiteurs viennent à 60 % de Bretagne ;
-- la durée de visite moyenne inférieure à la minute ;

Analyse critique : il semble manquer d’une ligne directrice. En
effet, le site web du Conseil général mélange des informations
institutionnelles avec des documents à l’attention du grand
public. Comment valoriser au mieux les différents outils déjà
existants ?

-- les données de téléchargement des documents ne sont
pour l’instant pas disponibles.
Ces chiffres peuvent être mis en perspective avec ceux du
SYMEED, qui totalise pour de 2 000 visiteurs uniques sur la

Quéré E. et al., 2008, La flore du Finistère, Coll. « Atlas florisitique de
Bretagne » , Edition Siloë
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11.2.1. Campagnes d’affichage sur les abribus
Quatre campagnes d’affichage ayant pour objet la
biodiversité ou les espaces naturels ont été mises en place
depuis 2005 (Tableau 40 et Figure 98). Ces affiches grand
format (120X176 cm) sont tirées à 200 exemplaires et mises
en place sur les abris bus du réseau Penn Ar Bed (400 abris
bus, avec un affichage sur les deux faces soit 800 zones

Analyse critique : des campagnes d’affichage fréquentes
(environ tous les deux ans sur les thématiques en lien avec
les missions du service). C’est une dynamique à garder pour
les prochaines années. Une réflexion doit être menée pour
réfléchir aux thématiques à promouvoir dans le futur.

Année

Thème

Nombre de supports Slogan

2005

Biodiversité

2

« Préservons la biodiversité »
« Emblème de nature préservée »
« Symbole de patrimoine remarquable »

2009

Patrimoine et sites

4

« Un département, deux parcs naturels »
« Des sites remarquables en Finistère »
« Des espèces rares en Finistère »

2011

Espaces naturels et
randonnée

2

« Service mesuré »
« Service naturel »

2013

Littoral

2

« 20 % du littoral protégé »
« 1 200 km de côtes pour le plein de sensation »
« 1 200 km de côtes pour la randonnée »

Tableau 40 : Récapitulatif des campagnes d’affichage depuis 2005

PROTECTION DE LA FLORE

Espaces naturels sensibles
Patrick, éleveur de brebis
à Moëlan-sur-Mer, apporte
aux terres qui lui sont
confiées par le Conseil
général autant d’attention
qu’à ses brebis. Saines de
tout traitement, les terres
qui lui sont prêtées lui ont
permis de décrocher le label
bio pour son activité.

20 % du littoral protégé

Symbole
de patrimoine
remarquable

m ai 2011 – Photo Franck Betermin

Loïc, technicien au service
départemental des espaces
naturels et des paysages, établit
des prêts d’usage de pâturages
avec des particuliers ou des
professionnels qui souhaitent
y faire paître un troupeau.
Photo : Le Moigne
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11.2. Les actions menées par le
Conseil général

Préservons la biodiversité
www.cg29.fr

Image : narcisse des Glénan - création : www.ouidesign.fr
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d’expositions) sur l’ensemble du Département sur une
période de 2 mois. Les thématiques abordées dans ces
campagnes portent sur la biodiversité (2005), le patrimoine
naturel remarquable du Département (2009), le rôle du
Conseil général pour la gestion des espaces naturels (2011)
et le littoral (2013).

Service naturel

Le Conseil général met à disposition ses terrains aux particuliers
ou professionnels pour les entretenir par le pâturage.

1 200 kilomètres de côtes
pour le plein de sensations
Conseil général du Finistère - Direction de la communication — Crédit photographique : F. Betermin — Impression : Publitex — Juin 2013

Figure 98 : Campagne d’affichage de 2005, 2011 et 2013

www
.cg29
.fr

11.2.2. Articles dans le magazine du Conseil général Penn
Ar Bed

connus comme la Baie d’Audierne (3 articles) et le Cap de la
Chèvre (2 articles).

D’après l’enquête CSA menée en octobre 2013, le magazine
Penn ar Bed (magazine du Conseil général), est la première
source d’informations sur les espaces naturels pour 70 % des
finistériens. Ce magazine trimestriel (4 numéros par an) est
diffusé dans les 430 000 foyers postaux finistériens. Il est
aussi disponible en ligne sur la page web du Conseil général.

Analyse critique : 13 articles portant sur des sites du Conseil
général en 31 numéros c’est bien mais les liens avec la
rédaction du magazine Penn ar Bed pourraient être renforcés
pour présenter des sites moins connus, notamment périurbains, et sur lesquels on voudrait renforcer la fréquentation.
Les finistériens étant en attente d’information et de
sensibilisation à l’environnement, la thématique biodiversité
pourrait être renforcée. La stratégie de communication devrait
s’appuyer sur le magazine Penn ar Bed, qui est un vecteur
important d’information pour les finistériens. Les pages
« rando » reprennent les contenus des topoguides (tourner
à gauche, passer par là…) sans informations sur les espaces
traversés. Cela pourrait être aussi amélioré, afin de renforcer
le lien entre les usages et le patrimoine naturel.

Une analyse de 31 numéros parus entre novembre 2006 et
juin 2013 (presque 7 années) a été menée. Sur cette période,
on peut trouver 67 articles ayant pour objet la nature, les
espaces naturels et la biodiversité, et cela réparti dans 90 %
des numéros. Les articles sont majoritairement dans les
pages « Randonnées » et « Découvertes » du magazine
(voir en exemple les articles en Figure 99).
Analyse critique : le magazine est un très bon relais de la
politique espaces naturels et paysages du département. On
y parle souvent d’espaces naturels et les Finistériens s’en
servent comme source d’information sur cette thématique.
Une réflexion sur les messages à faire passer dans ce
magazine est à mener.

>

d é co u v e rt e

Cette magnifique vallée encaissée
de l’Odet, à cheval entre les
communes de Quimper, d’ErguéGabéric et de Briec, est un lieu
propice à la balade. En prenant
garde de respecter sa fragilité.
Un écrin de verdure au caractère presque
montagnard, à quelques encablures de Quimper.

En sortant du sous-bois qui mène au “point de
vue”, côté Ergué-gabéric, comme du belvédère,
côté Quimper (à droite, au parking du Stancou), on
est toujours surpris de la beauté du panorama. Le
spectacle est réel : une vue plongeante sur les pentes
boisées de cette magnifique vallée qui inspire au
calme et à la sérénité. Seul l’Odet, bondissant de
roche en roche au fond du vallon, anime de ses bruits
d’eau ce décor somptueux. Le Stangala, propriété
départementale (80 ha) au titre des espaces naturels
sensibles, est un magnifique écrin abritant des espèces
animales et végétales remarquables. L’escargot de
Quimper (Elona quimperiana) y a par exemple
développé une belle population. S’il ne s’y est établi
complètement, le pic noir est régulièrement observé
par les amateurs d’ornithologie. Les ambiances
ombragées de la vallée favorisent également la présence
des mousses et des fougères, comme l’osmonde royale
(Osmunda regalis), la plus grande des fougères, qui
déploie fièrement ses frondes au bord de la rivière.
Une rivière capricieuse qui fragilise le site en hiver, par
ses crues. Les berges alors se creusent, faisant parfois
vaciller certains arbres. Malgré leur densité sur les
pentes, celles-ci sont sensibles à l’érosion. Il est donc
indispensable de circuler sur les sentiers balisés.

Les 13 articles ayant pour objet des sites appartenant au
Conseil général portent sur 13 sites différents :

w De Quimper, prenez la route de Brest. Au rond-

point, près du magasin Fly, passez sous la voie
express et prenez tout de suite à droite, c’est la
vieille route de Briec, c’est indiqué Le Stangala.
Vous avez le choix entre la route de Kerlic à droite,
et à gauche le parking de Stancou, vous y êtes en
moins de cinq minutes par la route du Stangala.

* Source des citations de Jean-Marie Deguignet :
association Arkae, Ergué-Gabéric.
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La vallée du Stangala
Terre de légendes et joyau naturel

i n°110

n°110

randonnée

La balade de l’Abbaye

-- des landes et tourbières : Langazel, le Cragou et le
Vergam, et le Vennec ;
-- des boisements : le Stangala, le Hénan, Névet, les
Roches du Diable, et Ménez Meur.
Sur les 8 articles ayant pour objet des sites appartenant
au Conservatoire du littoral, on parle surtout de sites très

w
Le pays de
Morlaix…
à pied®

© F. Betermin

b
Les éperons
rocheux des
crêtes des Monts
d’Arrée permettent
de dominer un
splendide paysage.

A quelques encablures
de l’abbaye du Relec à
Plounéour-Ménez, pénétrez
dans le pays de Conomor,
comte du Poher appelé le
“barbe bleu breton”, qui
aurait combattu Judwal au
cours d’une bataille à Brank
Haleg en 554.

1 – Depuis le parking, longez l’abbaye,
suivez le GR® 380 qui côtoie l’étang. À
la route, descendez sur 100 m, puis virez à droite. Ensuite, tournez deux fois
à gauche, coupez la D111 et traversez
Kernélec. Au calvaire qui suit, engagezvous dans la montée à droite.
2 – À la cote 269, laissez le GR® à droite
pour continuer la montée jusqu’au
sommet du Méné à 358m, puis redescendez à la cote 299 (repère : un calvaire brisé).
3 – Par la droite, allez vers le village de
Trédudon-le-Moine qui a le titre de premier village résistant de France depuis
la dernière guerre.
4 – Contourner le village, descendez la
vicinale. À la dernière maison, prenez le

-- des sites littoraux : la Pointe du Van, la réserve naturelle
de Goulien, l’île Calot, les dunes de Tréompan, et les
dunes du Theven ;
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Figure 99a : Exemple d’articles du Penn ar Bed – page
découverte de site
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L’abbaye du Relec, six siècles
d’occupation cistercienne

chemin de gauche. Il rejoint la variante
du GR® 380.
5 – Prenez à gauche puis à droite pour
retrouver le calvaire brisé. Suivez à
droite la variante du GR® que l’on abandonne 100 m plus loin dans une courbe
à gauche.
6 – Suivez la route sur 400 m et continuez sur le large chemin de terre
que l’on suit 700 m pour retrouver le
GR® 380.
7 – Bifurquez à gauche, sur le GR®, passez les villages de Quillioguès et Penn
ar Quinquis. Bifurquez à gauche dans
un chemin empierré et, à la patted’oie, prenez à droite pour revenir au
parking. n

i n°105

© B. Galéron

Les sites dont on parle
Les espaces naturels sont présentés dans les pages
« Randonnée » et « Découvertes » du magazine. On trouve
24 articles qui présentent des espaces naturels sensibles. Les
ENS du Département sont ceux dont on parle le plus souvent
(13 occurrences), suivis par ceux du Conservatoire du littoral
(8 occurrences), et les forêts domaniales (3 occurrences).

Vous marcherez sans doute sur les pas de Jean-Marie
Deguignet, auteur de l’ouvrage “Mémoires d’un
paysan bas breton” qui a vécu à Ergué-Gabéric et
qui a décrit dans ses Mémoires, sa vision du monde
rural en Cornouaille au XIXe siècle. Son enfance avait
été bercée de légendes : “(Ma tête) avait été bourrée
de légendes, de revenants, de lutins, de fées et de
couriquets… Autrefois, (ces lieux sauvages) étaient
habités par… des groac’h, des fées aquatiques et
terrestres et par une multitude de petits méchants nains
appelés korriguet. Le Stang était toujours de plus en
plus hanté… et la vieille groac’h, la vilaine fée trônait
toujours en maîtresse. C’était une grande femme toute
blanche de corps, avec une couronne de houx sur la
tête… On nous disait, à nous, au Guelenec, de ne pas
aller nous baigner dans certains endroits de l’Odet,
sous peine d’être attirés au fond de l’eau par la vieille
groac’h (vieille femme méchante) du Stang Odet, qui
durant la nuit errait dans le bois, mais qui allait le jour
se cacher au fond de l’eau…”*

© Franck Betermin

La vallée des légendes

Thématiques abordées
Dans presque tous les numéros une randonnée est présentée
(29 articles). Un focus est fait sur un site particulier dans
plus d’un numéro sur deux (16 articles). Enfin la thématique
plus globale de la biodiversité (le plancton, les lichens,
l’atlas des mammifères…) est elle aussi bien abordée (plus
d’un numéro sur trois, 11 articles). Enfin, des articles assez
récurrents sur le PNRA et le PNMI (7 articles) sont publiés,
ainsi que deux articles qui présentent plus globalement la
politique espaces naturels sensibles du département (en
juin 2008 et juillet 2011).

C’est en 1132 que des moines cisterciens venus du monastère
de Bégard (Côtes d’Armor) fondent l’abbaye du Relec. Au bas
des pentes de l’Arrée, dans ce fond de vallée, les ressources
nécessaires à la vie abondent : eau, bois, landes, affleurements de schistes et de granit… permettant à l’abbaye d’être
économiquement autosuffisante. Les moines peuvent appliquer l’idéal cistercien : prière, travail, étude. Défricheurs et
infatigables bâtisseurs, ils contribuent rapidement au développement économique des Monts d’Arrée. Les possessions
de l’abbaye s’étendent au-delà des communes proches du
monastère, dans les trois évêchés du Trégor, du Léon et de
Cornouaille. Le XIVe marquera l’apogée du rayonnement économique et culturel de l’abbaye du Relec, qui ne survivra
pas à la Révolution. Le domaine, site historique et naturel
classé qui s’étend sur plus de huit hectares, témoigne encore
aujourd’hui de la présence des moines cisterciens pendant
six siècles auparavant. n
w AbbayeduRelec-EPCC,cheminsdupatrimoineenFinistère
29410Plounéour-Ménez-0298780597-contact@abbbayedurelec.com

n°105
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Figure 99b : Exemple d’articles du Penn ar Bed – page
randonnée
11.2.3. Conférences de presse
Le Conseil général organise des conférences de presse lors
de l’inauguration d’aménagement de sites, ou lors de temps
fort de la politique espaces naturels et paysages.
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Dans le cas d’aménagements, des fiches travaux sont réalisées.
Elles ont pour objet de présenter les actions d’aménagement
menées sur les sites. Elles sont distribuées à la presse et aux
partenaires le jour de l’inauguration. Depuis 2007, 11 fiches
ont été réalisées : Roz Cléguer à Lanildut, bois du Névet et
dunes de Lechiagat en 2007, Mougau et Pérennou en 2008,
le Guerzit à Plougasnou en 2009, Kervijen en 2010, Pérennou
et dunes de Lechiagat en 2012, Toul Logot à Plougonvelin et
Batterie du Roz à Lanildut en 2013.

11.2.5. Réunions publiques
Avec le renforcement de la mise en place des périmètres
d’intervention foncière depuis 2009, il a été décidé la
mise en place depuis 2013 des réunions publiques à la
demande des élus locaux, afin de mieux faire partager
avec les riverains du périmètre les enjeux et les objectifs de
l’action départementale en faveur des espaces naturels. Ces
réunions publiques ont eu lieu en avril 2013 à Lannilis et en
juin 2014 sur Treffiagat (voir Figure 100).

Sur la période d’août 2009 à août 2013 (4 ans), 16
conférences de presse ont aussi été organisées. Les
thématiques abordées portent sur :
-- les espaces naturels (12 articles) : journée des
gestionnaires, aménagement de sites, signatures de
convention de gestion ;
-- la cellule d’animation des milieux aquatiques (4 articles) ;
-- d’autres thématiques (randonnée, CAUE).
Analyse critique : il est difficile de faire un suivi des conférences
de presse car elles ne sont pas répertoriées. Au final peu
d’événements sont organisés au regard des actions menées
par le service.
11.2.4. Evénementiels à l’attention des professionnels
Journée des gestionnaires des espaces naturels
Ce sont des ateliers de travail organisés conjointement par
le Conservatoire du littoral et le Conseil général tous les
deux ans. Cette rencontre est prévue dans le cadre de la
convention de partenariat entre les deux structures.
Analyse critique : peu d’événementiels sont organisés en
propre par le Département, et aucun événement à caractère
« festif » ou ludique. Une réflexion est à mener sur cette
thématique notamment en s’appuyant sur d’autres vecteurs
d’entrée, comme notamment des événements culturels,
sportifs ou artistiques.
Participation à des conférences nationales
Des membres du service peuvent être amenés à participer à
des conférences nationales ou régionales afin de présenter
les actions menées par le Conseil général :
-- lors des journées nationales des ENS (aussi appelées
Conférence des Espaces Naturels Sensibles) :
• présentation en octobre 2005 sur le thème « De
l’étude à l’action pour protéger les zones humides :
les partenariats du département du Finistère avec les
associations » ;
• présentation en octobre 2012 sur le thème
« L’acquisition des ENS sur le territoire du Parc naturel
régional d’Armorique ».
-- lors des Carrefours des gestions locales de l’eau en
janvier 2010, animation d’un atelier sur le thème des
« Zones humides : de l’inventaire à la gestion ».

Espaces naturels sensibles

Une intervention foncière volontariste
du Conseil général du Finistère
sur la commune de Lannilis.
Pourquoi ? Comment ?

Espaces naturels sensibles

Une intervention foncière volontariste
du Conseil général du Finistère
sur la commune de Tréffiagat.
Pourquoi ? Comment ?

Figure 100 : Plaquette de présentation de l’action
foncière volontariste du département (Lannilis et
Treffiagat)

11.3. Quelle perception de l’action
auprès du grand public ?
L’enquête d’opinions menée à l’automne 2013 a permis
de mieux cerner la connaissance et les attentes du grand
public par rapport aux questions d’espaces naturels et de
biodiversité.
11.3.1. Quelle perception de l’action du Conseil général ?
L’action du Département est connue par la grande majorité
des finistériens (84 %), ce qui est très positif…. Parmi les
leviers d’actions identifiés par plus de 80 % des personnes
connaissant l’action départementale, on trouve :
-- le soutien aux associations en matière d’éducation à
l’environnement ;
-- l’aménagement des sites ;
-- le soutien aux associations environnementales.
A noter que l’acquisition de terrains par le département est
le levier d’action le moins connu (moins de la moitié des
personnes connaissant l’action départementale), alors que
c’est l’une de ces actions principales.

11.3.2. Comment les finistériens s’informent sur les espaces
naturels ?
Le magazine Penn ar Bed est le premier vecteur d’information
sur les espaces naturels pour 69 % des finistériens. Les autres
vecteurs importants pour la connaissance des espaces
naturels sont les médias locaux (61 %), l’entourage (51 %),
la documentation touristique et les guides de randonnée
(47 %).
De plus, 77 % des finistériens trouvent que les espaces
naturels sont bien aménagés (notamment en termes de
balisage et de panneaux d’informations).

1er octobre 2013 (soit une période de plus de 5 ans) a été
menée. La base de données utilisée est une base gérée en
interne par le Département. Cette base est majoritairement
constituée d’articles issus de la presse locale, départementale
et régionale (Ouest France et Le Télégramme) et est alimentée
manuellement par les documentalistes du Conseil général. Il
est important de noter que l’ensemble des articles présents
dans les éditions locales finistériennes des quotidiens
régionaux, ainsi que les pages départementales « Finistère »
y sont référencés. Quelques articles issus de la presse
nationale (Le Monde, les Echos, la Croix…) peuvent aussi
être incorporés à cette base, mais de façon très ponctuelle.
11.4.1. Analyse globale

11.3.3. L’importance de l’éducation à l’environnement
Pour presque 80 % des finistériens, l’action principale que le
Conseil général devrait mettre en œuvre est « sensibiliser la
population à la nature et à son importance pour la société ».
Analyse critique : le Département est bien identifié
comme acteur de la protection des espaces naturels, et
son champ d’action est assez bien connu, hormis l’action
foncière. Le magazine Penn Ar Bed est un très bon vecteur
de communication. Son rôle semble être central pour la
sensibilisation du public aux espaces naturels. Il pourrait
être intéressant de renforcer la coopération avec l’équipe
rédactionnelle. La sensibilisation à l’environnement, le rôle
de la nature et de la biodiversité sont des pistes de travail
prônées par le grand public et qui devraient être renforcées.

11.4. Les espaces naturels vus par la
presse locale
Une analyse des articles de presse traitant de la thématique
« espaces naturels » entre le 1er septembre 2008 et le

Les mots clefs « espaces naturels » et/ou « espace
naturel » sont présents dans 113 articles. Afin de mettre
les résultats en perspective il a été recherché le nombre
d’occurrences de mots clefs relatifs à d’autres thématiques
environnementales (Figure 101). La thématique des espaces
naturels est légèrement plus abordée que celle des zones
humides, mais moins que la thématique plus générale de la
biodiversité. A noter que la thématique environnementale
dont on parle le plus fréquemment en Bretagne, les algues
vertes, fait presque quatre fois plus de parutions que la
thématique espaces naturels.
La thématique des espaces naturels est traitée
principalement dans la presse régionale : Ouest France et Le
Télégramme représentent 90 % des parutions. Il y a quelques
articles dans la presse nationale (Les échos notamment)
mais comme expliqué en introduction, l’analyse de la presse
nationale n’est pas exhaustive.
Dans Ouest France et Le Télégramme (soit 103 articles sur
113) les articles se trouvent majoritairement en page locale
(72 % des cas) ou départementale (16 % des cas). Quelques
articles sont présentés en page régionale ou nationale (12 %
des occurrences).
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Figure 101 : Nombre d’occurrences de différentes thématiques environnementales sur une période de 5 ans
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Les articles parus en page régionale portent généralement
sur les thématiques foncières (urbanisation, étalement
urbain) avec quand même un article présentant la politique
ENS du Département en 2008.
Analyse critique: on trouve relativement peu d’articles sur la
thématique des espaces naturels. Avec 113 articles en cinq ans
c’est un peu plus de 20 articles par an tous journaux confondus
sur cette thématique. Si l’on prend uniquement les 2 grands
quotidiens régionaux, on a un peu plus de 100 articles, soit
là encore, 20 articles par an, qui sont publiés majoritairement
en page locale. La couverture médiatique sur cette thématique
est donc relativement faible dans la presse régionale, bien
que comparable à celle portée sur des thématiques similaires
comme la biodiversité et les zones humides.
11.4.2. Thématiques abordées
Une analyse des titres, des manchettes et des articles en
eux-mêmes a été menée. Dans le cadre de l’analyse nous
avons essayé d’identifier les thématiques traitées dans les
articles ainsi que la présentation et la perception du rôle du
Conseil général.
11.4.2.1. Thématiques de l’article
Trois thématiques représentent presque 40 % des thèmes
des articles : foncier, contrat de territoire et gestion.
Foncier. La thématique qui revient le plus fréquemment en lien
avec les espaces naturels est celle du foncier (17 % des cas). Les
articles portent aussi bien sur l’action foncière du Département
(mise en place de nouvelles zones de préemption, et nouvelles
acquisitions sont traitées dans 9 articles) que sur la thématique
plus générale de la diminution des espaces naturels et agricoles,
et l’urbanisation du littoral (6 articles).
Analyse critique: seulement 9 articles en 5 ans (soit moins de
deux articles par an) portent sur l’action foncière départementale.
C’est particulièrement peu quand on met en perspective l’action
du service sur cette thématique sur la même période. En effet,
sur la période 2009 à 2012, c’est 18 zones de préemption qui ont
été mises en place ou actualisées, et 574 ha d’espaces naturels
qui ont été acquis. De plus, la mise en place de périmètres
d’intervention foncière n’est jamais évoquée
Contrats de territoire. Chaque nouveau contrat de territoire
ou leur révision fait l’objet d’un article de presse. La gestion
des espaces naturels départementaux par l’EPCI est évoqué
(12% des articles) mais cette évocation reste généralement
très succincte (gestion ou aménagement de sites). Les
espaces naturels propres aux territoires de l’EPCI ainsi que le
rôle du Département (hors financement d’actions) ne sont
généralement pas cités.
Analyse critique : les articles portant sur les contrats de
territoire n’évoquent que très peu (et de façon peu précise)
les espaces naturels.

Gestion. La thématique de la gestion des espaces naturels
est un item qui revient assez fréquemment (10 % des
articles). Ces articles sont majoritairement présentés en
pages locales. Le Département y est toujours cité, soit
comme propriétaire, soit comme coordonnateur de gestion.
Analyse critique : les articles relatifs à la gestion mettent en
avant l’action des EPCI mais le rôle du Département y est
généralement clairement identifié.
Les autres thématiques sont abordées dans moins de
10 % des articles. Ces articles peuvent présenter des sites,
des actions d’aménagement spécifiques ou la politique du
Département.
Présentation de sites. Seulement 9 articles ont pour objet une
présentation d’un site spécifique, lors d’une visite cantonale,
d’un événement particulier ou afin uniquement de le présenter
au grand public. Les sites concernés sont la presqu’île de
Crozon, la tourbière de Langazel, le bois du Hénan, les landes
du Cragou, la baie d’Audierne et le Pérennou.
Analyse critique: peu d’articles présentent les espaces
naturels du Finistère. Néanmoins il est possible que ce type
d’articles paraisse plus dans la presse nationale touristique,
voyage ou photo que dans la presse régionale (voir partie
« Tourisme et espaces naturels »).
Aménagement. 7 articles présentent des actions
d’aménagement, et dans plus de la moitié des cas ces
articles présentent spécifiquement des actions menées par
le Conseil général (aménagement de la montagne Saint
Michel, piste multi usage à Treffiagat, platelage aux Landes
du Cragou ou à Kerbernez). Les autres articles présentent des
actions en faveur des PMR, dans ce cas le Conseil général
n’est pas cité.
Analyse critique : un peu moins d’un article par an présentant
les actions d’aménagement des sites menées par le Conseil
général, cela reste faible par rapport aux nombres d’actions
menées sur la même période.
Politique du Département. Des articles plus spécifiques liés
à l’action du Département et à sa politique espaces naturels
paraissent en moyenne une fois par an (5 articles). Ces articles
sont publiés en page locale, départementale ou régionale
suivant les années et les journaux. Ils présentent les grands
chiffres de l’action départementale, le bilan des actions
menées ou des changements d’orientations dans la politique.
Analyse critique : la encore il n’y a pas une grosse couverture
presse alors que les choses évoluent assez rapidement d’une
année à l’autre. Les tableaux de bord et les bilans annuels
seraient à mettre plus en valeur.

11.4.2.2. Analyse des titres des articles
Cette analyse est complémentaire de la précédente, et
porte sur l’étude des mots qui reviennent le plus souvent
dans le titre des articles. Elle est représentée sous forme de
nuages de mots (Figure 102). On remarque que l’expression
« espace naturel » est largement utilisée dans les titres
des articles. C’est donc une expression courante et connue
de la presse. Quelques mots clefs ressortent aussi de cette
analyse et confirment les thématiques majeures abordées
précédemment et notamment la notion de contrat de
territoire. Par contre les notions de foncier, de gestion et
d’aménagement ne sont pas mises en avant.
11.4.2.3. Analyse des attaques des articles
Comme pour les titres, une analyse des attaques des articles
a été faite (nuage de mots à la Figure 103). On remarque
que le Conseil général est largement cité, ainsi que la notion
d’espaces naturels. Comme pour les titres des articles,
les notions de foncier, de gestion, d’aménagement ou
d’ouverture au public ressortent peu.
11.4.3. Identification du Conseil général (en lien avec les
problématiques espaces naturels)
Comme l’a montré l’analyse des titres et des attaques des
articles, le Conseil général est régulièrement cité dans les
articles en lien avec les espaces naturels (62 occurrences soit
55 % des articles). En comparaison sur la même période, on
trouve 82 articles qui citent le Conservatoire du littoral et 87
qui citent Bretagne vivante.

Le Conseil général est généralement cité comme acteur
foncier, maître d’ouvrage d’actions d’aménagement, ou
comme partenaire de collectivités ou d’associations.
Analyse critique : cette analyse est plutôt encourageante car elle
montre que le lien entre espaces naturels et le Conseil général est
généralement assez bien fait. De plus, d’autres acteurs importants
pour la préservation des espaces naturels (le Conservatoire du
littoral et Bretagne Vivante par exemple), ne sont que légèrement
plus cités dans la presse sur la même période.
11.4.4. Les sites dont on parle
Dans 41 articles citant expressément des espaces naturels,
47 sites sont nommés. La plupart des sites ne sont cités
qu’une ou deux fois en 5 ans à l’exception du Menez Hom
et de la Pointe du Van / Baie des Trépassées (4 articles), la
pointe du Raz (3 articles) et les landes du Cragou (3 articles).
Certains articles ont pour objet la présentation d’un site
particulier. C’est le cas pour 4 sites départementaux (la
tourbière de Langazel, le bois du Hénan, les landes du
Cragou et le Pérénou) ou pour des sites appartenant à
plusieurs partenaires (Crozon et Baie d’Audierne).
Analyse critique : la presse régionale fait rarement la
présentation d’espaces particuliers. On remarque aussi que
des sites majeurs ne sont jamais cités. C’est par exemple le cas
des Glénan, qui font par ailleurs l’objet de nombreux articles
dans la presse locale (43 articles sur la même période). Ce
type d’article plus « touristiques » se retrouvent plus dans la
presse nationale.

Figure 102 : Nuage de mots à partir du titre des articles sur la thématique des espaces naturels
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Figure 103 : Nuage de mots à partir des attaques des articles sur la thématique des espaces naturels

11.4.5. Conclusions et mise en perspective
La thématique des espaces naturels n’est que peu
abordée dans la presse régionale, mais pas moins que
d’autres thématiques environnementales (zones humides,
biodiversité…).
Le Conseil général est généralement cité lorsque que l’on
parle d’espaces naturels et son rôle et ses missions sont
assez bien identifiés : propriétaire foncier, aménageur et
coordonnateur de gestion. Néanmoins, la politique espaces
naturels, les actions foncières et d’aménagement ne font
l’objet que de peu d’articles en regard de l’engagement du
Conseil général dans cette politique, du nombre d’actions
menées et de la dynamique des actions menées.
Globalement on parle peu des sites en eux-mêmes. Quelques
sites majeurs font l’objet de plusieurs articles sur la période
étudiée mais beaucoup ne sont que peu ou jamais évoqués.

11.5. Les espaces naturels dans les
autres médias
Les espaces naturels sont le support de nombreux films,
documentaires, reportages et jeux télévisés. Ces médias
peuvent représenter un vecteur de communication
important pour montrer les espaces naturels finistériens.

Sur la période allant de 2010 à 2013, et à partir des
demandes d’autorisation reçues par le Conseil général on
peut noter :
-- 23 jours de tournage qui concernent cinq ENS : le
Stangala (2 fois), la pointe du Van (4 fois), le bois du
Hénan (2 fois), Beg an Tour (1 fois) et Ménéhan (1 fois) ;
-- le tournage de 4 courts ou longs métrages (Frau Ella,
comédie allemande sortit le 17 octobre 2013, Thé rouge,
Lilli rose, Novembre), plus un tournage effectué par
l’école de cinéma de Rennes ;
-- le tournage de 2 séries TV (Doc Martin pour plusieurs
épisodes et Glass House un téléfilm japonais) ;
-- la réalisation d’une séance photo pour la marque de
vêtements Jacqueline Riu.
Outre ces demandes d’autorisation, on peut aussi signaler
les tournages suivants en lien avec les espaces naturels du
Département :
-- le long métrage « Non ma fille tu n’iras pas danser » de
Christophe Honoré, sortit en 2009, avec une scène au
sommet de la Montagne Saint-Michel ;
-- le long métrage « King Guillaume », sortit en 2009,
tourné sur la Presqu’ïle de Saint-Laurent ;
-- le long métrage « Post partum » réalisé par Delphine
Noëls, produit par Frakas productions (Belgique), tourné
en 2012 vers Châteaulin et Audierne ;
-- le long métrage « Bowling » de Marie-Castille MentionSchaar, sortit en 2012, avec des images des espaces

naturels finistériens vus du ciel (Montagne Saint-Michel
notamment) ;
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-- le Téléfilm «Bretonische Verhältnisse» (Les affaires
Bretonnes), réalisé par Mathias Tiefenbacher, produit
par Filmpool Fiction Gmbh (Allemagne), tourné en 2013
à Pont-Aven et Concarneau ;
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-- l’émission « Des racines et des ailes », diffusée début
2013, avec de nombreuses images des Glénan,
d’Ouessant et des landes du Cragou.
Analyse critique : films et téléfilms permettent de valoriser
notre patrimoine naturel et de faire prendre conscience des
actions de préservation. Comment valoriser ces images ?
Comment mieux utiliser les média ?

Bretonische Verhältnisse - Allemagne

Bowling - France

ガラスの家 (La maison de verre) - Japon

La Figure 104 présente le diagnostic de l’action départementale en terme de communication sous forme d’analyse FFMO.
Objectif : Faire connaître et partager notre action

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

-- Beaucoup d’actions mises en place (brochures,
guide technique, campagne d’affichage...)
-- Une thématique bien relayée dans la presse
locale, avec le Conseil général identifié comme
acteur des espaces naturels
-- Une revue départementale qui parle
régulièrement d’espaces naturels et qui est très
lue par le grand public
-- Une charte graphique récente
-- Une action départementale qui est assez bien
connue
-- Des moyens humains et techniques en
infographie en interne au service

-----

Pour atteindre l’objectif

Interne
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11.6. Diagnostic

Externe
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Pour atteindre l’objectif

-----

Un manque de stratégie globale
Pas de démarche globale d’interprétation
Peu d’événementiels portés en direct par le CG
Des outils pas toujours pertinents ou peu
utilisés
Une démarche assez traditionnelle qui manque
d’innovation
Le Conseil général rarement cité dans la presse
pour son action en propre
Un outil web sous utilisé
Une notoriété institutionnelle à renforcer

Opportunités

Menaces

-- Une thématique qui intéresse le grand public
-- Un public qui souhaite être plus sensibilisé aux
questions d’environnement
-- Une thématique transversale support de
nombreux centre d’intérêts
-- Des partenaires en demande de collaboration
(Finistère tourisme…)
-- Des relations avec la presse à renforcer
-- Des acteurs de terrain bien implantés qui
peuvent relayer l’action départementale

-- Un manque de réceptivité du grand public
-- Un public déjà submergé par l’information
-- La destruction des outils mis en place sur les
sites (vandalisme)
-- La multiplicité des acteurs et un éclatement de
l’information

Figure 104 : Analyse FFMO des actions de communication

peuvent néanmoins être soutenus, avec le maintien du
FIDE, renommé « programme connaissance et éducation à
l’environnement ».

11.7. Implication du Conseil général
dans l’éducation à l’environnement
Le département du Finistère dispose d’un tissu
associatif particulièrement dense et dynamique, qui
s’est historiquement préoccupé de la problématique de
l’éducation à l’environnement.
Aussi, le Conseil général n’a pas souhaité développer cette
compétence en interne, et a préféré s’appuyer sur les
structures existantes pour mettre en œuvre sa politique de
sensibilisation aux espaces naturels.
Il a ainsi créé, dès 1986, un programme «animateur
environnement», afin de soutenir financièrement les
organismes qui créaient des emplois dans le domaine.
En complément, en 1989, il se dote d’un programme FIDE
(Fonds d’Intervention Départemental pour l’Environnement),
dont l’objectif est d’accompagner des projets ponctuels en
faveur de l’environnement, ou d’apporter un financement à
des études se rapportant aux domaines suivants :
-- patrimoine naturel, sites et paysages ;

En 2006 puis en 2010, lors de l’adoption successive
de son Agenda 21 puis du Projet stratégique, le
Conseil général marque son engagement en faveur de
l’éducation au développement durable en définissant
un objectif opérationnel dédié « Agir pour la protection
et la découverte des espaces naturels et des paysages et
développer la sensibilisation des Finistériens aux enjeux
environnementaux ».
Il élargit ainsi sa politique de contractualisation à de
nouveaux partenaires89, mais initie également des
actions en propre, menées par la cellule « Information
environnementale et observatoire de l’environnement »,
mise en place en 2002 au sein de la Direction de
l’Aménagement de l’Eau, de l’Environnement et du
Logement.
Ces actions prennent diverses formes, de la mise à
disposition de documentation au public à l’organisation
d’évènementiels en lien avec l’environnement, en passant
par l’animation du réseau de partenaires.

-- qualité des eaux et problèmes de lutte contre la pollution ;
-- actions de sensibilisation
l’environnement.

et

d’éducation

à

Néanmoins, un bilan, mené après dix années d’existence
de ces deux programmes, a permis de constater que la
majorité des structures bénéficiaires percevait également
des subventions départementales à d’autres titres : aides
au fonctionnement, dispositifs en faveur d’autres types
d’animations (socio-culturelles, classes de découverte),
programme « gestion » des espaces naturels sensibles,
subvention pour l’entretien de rivières…
Dans un souci d’améliorer la lisibilité des aides attribuées à
un même organisme, le Conseil général a décidé en 1999
de formaliser des conventions de partenariat globales avec
chacun de ses partenaires historiques.
Ces documents, établis pour une durée de 3 ans, listent
l’ensemble des projets aidés par la collectivité, quel que
soit le service instructeur. L’objectif n’est plus de financer
des postes d’animateurs, mais des missions d’intérêt public
générant des créations d’emplois.

11.8. Modalités d’intervention du
Département et résultats obtenus
11.8.1. Le soutien aux organismes d’éducation à
l’environnement
11.8.1.1. Via les conventions de partenariat
La convention-cadre, adoptée pour une durée de 3 ans,
définit des objectifs communs au Département et au
signataire. Ensuite, chaque année, le partenaire décline
ces objectifs en un programme précis d’actions, qui permet
de justifier le montant de la subvention annuelle accordée.
Dans les faits, les montants attribués sont fixes chaque
année, basés sur la valeur versée en 1999. Ils ont néanmoins
été partiellement revalorisés en 2014.
Les actions éligibles sont celles entrant dans le cadre que
fixe le Département dans la convention-cadre reprises dans
le Tableau 41.

Ainsi, la convention de partenariat globalise les actions
spécifiques « répétitives » aidées par le Conseil général
chaque année, en précisant les missions que le bénéficiaire
s’engage à développer par la création d’un emploi dans
un secteur géographique ou sur un thème donné, de
compétence départementale.
Les

projets

ponctuels

(notamment

expérimentaux)

89

20 partenaires en 1998, 27 en 2012
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Eduquer à l’environnement
Missions

Attendus

Actions

Favoriser la compréhension par les citoyens des enjeux de la préservation de la qualité du cadre de vie et
de l’environnement ;
Favoriser la participation des citoyens à la préservation la qualité du cadre de vie et de l’environnement ;
Favoriser le développement de pratiques de loisirs en cohérence avec la protection de l’environnement et la
gestion des espaces naturels ;
Favoriser la prise de conscience des citoyens dont le public jeune concernant l’impact de leur
comportement sur l’environnement (écoresponsabilité) notamment dans les domaines de la
consommation, de l’alimentation, de la gestion des ressources, dans l’habitat et la vie quotidienne (eau,
énergie, déchets).
Organiser des actions d’information, d’animations et des événementiels ;
Participer à des actions d’information, d’animations et à des événementiels

-- Animations en milieu scolaire dans le cadre de projets éducatifs relatifs à l’environnement ;
-- Animations en direction des jeunes dans le cadre des loisirs ou en appui à une initiative de la part
du/des jeune(s) lorsque l’objectif concourt à la découverte et à la protection de l’environnement du
département du Finistère ;
-- Animations nature à destination du grand public, notamment sur les espaces naturels sensibles
Réalisations
(propriétés départementales, du Conservatoire du littoral et zones de protection particulières) ;
(Livrables
attendus) -- Animations nature en direction de personnes en situation de handicap, en groupe ou individuellement ;
-- Formations ;
Liste non
exhaustive -- Chantiers nature ;
-- Programme d’information et de sensibilisation du grand public et des élus (organisation de conférences,
expositions, animations à l’exception des colloques scientifiques) ;
-- Organisation d’évènements orientés vers le grand public afin de sensibiliser les finistériens ;
-- Transmission des résultats de l’activité (indicateurs quantitatifs).
Accompagner les actions en faveur de l’environnement
Missions
Attendus

Actions

Réalisations
(Livrables
attendus)
Liste non
exhaustive

Accompagner les acteurs locaux dans leurs projets ;
Favoriser la participation et l’acceptation des citoyens vis-à-vis des projets locaux ;
Améliorer la conduite de projet.
Accompagner les actions publiques et privées pour ce qui concerne l’information et la sensibilisation et la
conduite de projet ;
Créer des synergies et des complémentarités renforçant la cohérence des actions ;
Etre le relai à l’échelon local des préoccupations du territoire en matière d’environnement ;
Témoigner des démarches locales exemplaires qui répondent à la préservation de notre cadre de vie et
aux principes du développement durable ;
Participer à la réflexion et aux échanges sur des thèmes liés aux préoccupations environnementales ;
Mettre en réseau les acteurs.
-- Réalisation de projets collectifs ;
-- Création et animation de groupes de citoyens ;
-- Organisation de temps d’échange et de réflexion (groupe de travail...) ;
-- Transmission des éléments d’information concernant les démarches engagées.

Améliorer les connaissances sur l’environnement
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Missions
Attendus

Actions

Contribuer à la connaissance des milieux et des espèces végétales et animales, notamment sur les
espaces naturels sensibles (propriétés départementales et zones de protection particulières) ;
Diffuser l’information sur la connaissance.
Concevoir des outils d’information environnementale et de vulgarisation scientifique ;
Réaliser des études et missions prospectives ;
Contribuer à l’élaboration des documents d’information mis en œuvre par le Conseil général.

-- Edition de supports pédagogiques (plaquettes, vidéo, exposition…) en direction de monde éducatif et
du grand public ;
Réalisations -- Proposition de produits et supports d’interprétation des milieux naturels et des paysages relatifs
(Livrables
notamment à la mise en valeur des sites départementaux ;
attendus)
-- Réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques et de suivis naturalistes ;
Liste non
exhaustive -- Réalisation de travaux d’expertise ;
-- Transmission d’éléments d’information (données, documents, photographies….) pouvant contribuer
aux actions du Conseil général et permettant de réaliser des publications ou panneaux signalétiques.
Tableau 41 : Objectifs du Conseil général en matière d’éducation à l’environnement
En contrepartie de cette aide financière, le signataire
s’engage à mener des actions en cohérence avec les
politiques départementales, et notamment :
-- le développement d’animations nature sur les propriétés
du Conseil général et du Conservatoire du littoral situées
sur son secteur d’intervention ;
-- la communication de données pouvant contribuer aux
actions du Conseil général ;
-- l’aide à la conception de publications en direction du
public et des scolaires ;
-- le prêt de documents ou de photographies pouvant
illustrer les publications ou les panneaux signalétiques
du Conseil général.

Les publics cibles retenus par le Conseil général du Finistère
sont prioritairement les collégiens, les jeunes sur les temps
de loisirs, le grand public ainsi que les publics en difficulté et
les personnes à mobilité réduite.
Ainsi, en 2012, le Département s’appuyait sur un réseau
de 27 partenaires conventionnés œuvrant à l’éducation à
l’environnement et au développement durable, dont une
vingtaine intervenant principalement sur la question des
espaces naturels et de la biodiversité (Tableau 42).
Le budget global consacré chaque année à ce programme,
toutes thématiques environnementales confondues, est de
400 000 €.

Animation / Langazel
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Date du 1er
partenariat

Montant accordé
en 2013 pour la partie

Association pour l’étude et la
Conservation des Sélaciens
(APECS)

2012

10 090 €

Milieu marin / Faune marine, notamment sélaciens (raies et
Requin pèlerin)

Association de Langazel

2000

8 500€

Tourbière de Langazel essentiellement, quelques animations
extérieures / Nature

74 200€

Région de Concarneau, Région Brestoise, Monts d’Arrée et
Région de Morlaix + Réserves naturelles (Iroise, St Nicolas des
Glénan, Landes du Cragou, Goulien Cap-Sizun) + organisation
d’évènementiels de portée départementale / Nature,
développement durable

3726€

Départemental / Botanique

Structure

Bretagne Vivante (BV)

Conservatoire Botanique
National de Brest (CBNB)

Antérieur
à 1999
Antérieur
à 1999

Secteur d’intervention / thèmes abordés

« éducation/animation »

Groupe Mammologique Breton
(GMB)

2005

9350 €

Départemental / Mammifères

Société Géologique et
Minéralogique de Bretagne
(SGMB)

2013

1891€

Départemental / Géologie

Maison des Dunes /
Communauté de communes de
la Baie du Kernic

1998

Non dissocié du reste de
la mission « gestion »

Dunes de Kerremma / Nature

7650€

Maison des Marais / Nature

Commune de Fouesnant

Antérieur
à 1999

AAPPMA de l’ Elorn

1999

22 950 €

Territoire de l’AAPPMA / Milieu aquatique

AAPPMA de Quimper

2002

7 650 €

Territoire de l’AAPPMA/ Milieu aquatique

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de
la Vallée de l’Elorn

1999

15 300 €

Pays de Brest et Landerneau / Nature, développement durable

CPIE du Pays Morlaix -Trégor

1999

7 650 €

Pays de Morlaix/ Nature, développement durable

Eau et rivières de Bretagne

1999

15 000 €

Département / Eau, Milieu aquatique

Association de Rosquerno

1999

7 650 €

Pays Bigouden / Nature, Littoral

Au fil du Queffleuth et de la
Penzé

1999

7 650 €

Bassins versants de ces deux rivières Pays de Morlaix / Nature,
Patrimoine, Randonnée

Centre d’études du Milieu
d’Ouessant

1999

30 600 €

Ouessant / Nature, Littoral

Maison des Minéraux –
Centre Régional d’Etude et
de Promotion du Patrimoine
Naturel

1999

30 600 €

Presqu’Ile de Crozon / Géologie, Nature, Littoral,
développement durable

Maison de la Rivière - Pêche
Rivière Environnement

1999

64 790 €

Sizun / Milieu aquatique, Nature

ULAMIR E Bro Glazig

1999

7 650 €

Plogonnec, Guengat, Plonéis, Pluguffan, Plomelin / Nature,
développement durable

Sur un air de terre

2012

7 650 €

Plomeur, Treffiagat, Le Guilvinec / Nature, développement
durable

ADDES

2006

10 000€

Monts d’Arrée / Nature, culture, développement durable

REEB Réseau d’éducation à
l’environnement en Bretagne

2004

7 650 €

Bretagne, mise en réseau des acteurs de l’EE, ressource en EE

Tableau 42 : Partenaires conventionnés réalisant des animations sur la thématique « espaces naturels et biodiversité »

Légende
Conventions de partenariat gérées par le
SENP, les projets étant couplés à des actions
de connaissance, de gestion, d’expertise du
patrimoine naturel finistérien
Poste d’animateur subventionné dans le
cadre du dispositif « gestion », en lien avec
la convention de gestion CG/CEL/commune
Conventions de partenariat non gérées par
le SENP, les projets de sensibilisation aux
espaces naturels étant couplés à des actions
relevant plutôt de la thématique de l’eau ou
du développement durable.

nombre d'ETP soutenus
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Depuis 2003, le Service Energie, Déchets, Information
Environnementale et Aménagement Numérique
(SEDIE@) réalise des bilans de ces partenariats :
évaluation annuelle quantitative (par type de public
touché) et qualitative (en termes de thématique abordée
notamment). Une base de données Access spécifique a
été créée à cet effet en 2009, alimentée par les retours
des partenaires standardisés (formulaires pdf).
Le SEDIE@ organise également une rencontre de
restitution annuelle avec les partenaires, dans l’objectif
d’animer le réseau, de partager les bilans, d’échanger
sur les difficultés rencontrées et sur les nouveaux projets
à mettre en place.
Bilan des animations réalisées dans le cadre des
conventions de partenariat
Entre 2004 et 2012, le réseau de partenaires du Conseil
général a accueilli entre 105 000 et 168 000 personnes
par an (soit environ 130 000 personnes en moyenne) en
réalisant entre 3 200 et 5 000 animations, tous thèmes
confondus (patrimoine naturel, eau, déchets, énergie,
développement durable).
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Figure 105: Evolution du nombre de personnes accueillies et du nombre d’animations réalisées, entre 2004 et 2012, par
le réseau des partenaires du Conseil général
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Les principaux publics touchés sont :
-- le grand public : 65 000 personnes ont bénéficié
d’une animation en 2012, soit 7 % de la population
finistérienne. L’effort des associations envers ce type
de public est constant depuis 2004, puisqu’elles lui
consacrent en moyenne la moitié des animations
qu’elles réalisent (entre 46 et 66 % selon les années) ;
-- les élèves des écoles primaires : plus de 40 000 enfants
reçus en 2012, soit 46 % des effectifs de primaire
du département (soit presque 1 primaire sur 2). En
comparaison, 1 collégien sur 5 et 1 lycéen sur 6 ont
participé à une animation en 2012.
En revanche, les élus restent un public peu ciblé par les
associations, puisque seuls 5 % des animations leur sont
consacrés. Pour autant, 344 d’entre eux ont pu assister à
une animation (temps d’information ou visite) en 2012. Il
s’agit cependant d’un chiffre très variable d’une année sur
l’autre, notamment en fonction des projets de territoire
menés par les partenaires.
Concernant les scolaires, on constatait jusqu’en 2010 une
prédominance marquée des animations de courte durée
(une à deux demi-journées). Néanmoins, cette tendance
s’est nettement estompée en 2011 et 2012, au profit des
programmes d’animation sur 3 demi-journées, dont ont
bénéficié plus de 15 000 élèves en 2012.
Cette tendance à l’allongement des interventions est loin
d’être de mise sur les séjours (classes de mer, classes vertes) :
en 2012, 2/3 des séjours ont eu lieu sur 3 jours ou moins,
alors que ce taux n’avait jamais dépassé les 38 % entre
2007 et 2010 . Inquiets de cette situation, les partenaires
proposant ce type de séjour ont saisi le Département, qui
examine actuellement les raisons de ce phénomène.
Concernant les thèmes abordés, bien que le réseau de
partenaires se soit progressivement ouvert à des structures
travaillant sur l’énergie, les déchets et l’eau, la thématique
« nature » reste largement dominante.
Analyse critique : pour la collectivité et les partenaires ce
système permet une lisibilité des actions et une bonne
visibilité dans le temps, avec une seule convention par
partenaire. Cela favorise la mise en place d’objectifs clairs
et partagés, l’engagement financier sur 3 ans permet de
sécuriser les porteurs de projets. Le système est valorisant
pour les partenaires, avec une animation de réseau, une
mutualisation des expériences, et des temps d’échanges
qui permettent de partager les expériences. De plus une
évaluation annuelle des publics est menée.
En termes de résultats obtenus, on note qu’un large panel
de publics est touché, que la dynamique reste stable dans
le temps, et que les partenaires font un effort important sur
la thématique « espaces naturels ». Cependant, les actions
visant le public collégien pourraient être renforcées. Il est

aussi à noter qu’il est difficile de connaitre la localisation
des animations effectuées, et donc de savoir si les sites du
Département sont utilisés comme supports d’animations.
11.8.1.2. Via le programme « connaissance et éducation à
l’environnement »
Ce programme permet d’accompagner les demandes
ponctuelles d’études et d’actions dans les domaines suivants :
-- patrimoine naturel, sites et paysages ;
-- qualité des eaux et lutte contre la pollution ;
-- prévention concernant la production des déchets ;
-- action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
Il peut s’agir d’organisations d’évènementiels non récurrents,
de projets portés par de nouveaux partenaires non encore
membres dans le réseau, d’actions expérimentales ou
d’études de faisabilité pour un projet dans le domaine de
l’environnement.
Les bénéficiaires potentiels sont les collectivités et les
associations. Le taux de subvention maximum est de 40 %,
avec un plafond de 9 200 € HT. Le budget global annuel
destiné à ce programme est de 40 000 €. Néanmoins, sur
la période 2010/2012, le montant alloué annuellement a
oscillé entre 14 000 et 16 440 €, pour 5 à 7 projets, portés
par 13 structures différentes au total (toutes associatives à
une exception près).
11.8.1.3. Via les contrats de territoire
Certains partenaires se sont rapprochés de l’intercommunalité
sur le territoire de laquelle ils travaillent pour intégrer leurs
actions en faveur de l’éducation à l’environnement dans les
contrats de territoire en cours (Tableau 43).
11.8.1.4. Via un appel à projets départemental
Au début des années 2000, le Département lançait chaque
année un appel à projets pour favoriser la réalisation
d’animations nature sur son territoire. Un forfait de 750 €
était alloué aux structures intéressées. Ce concept se
poursuit toujours actuellement, mais depuis 2006, il s’inscrit
dans le cadre de la semaine européenne de réduction des
déchets, et est axé sur la thématique de la prévention dans
ce domaine.
11.8.1.5. Via le programme « une journée dans la nature »
Cette manifestation annuelle était organisée par la Région
et le Comité Régional du Tourisme, en octobre, et était
destinée aux habitants du territoire. Le Conseil général
allouait une participation financière de 1 200 € à chaque
structure proposant une animation dans ce cadre.

Intercommunalité
concernée
MORLAIX
COMMUNAUTE

Montant annuel
proposé

Libellé de l’action du contrat de territoire
Soutien aux actions d’éducation à
l’environnement menées par le CPIE MorlaixTrégor (2014-2016)
Maître d’ouvrage : CPIE

MORLAIX
COMMUNAUTE

CC PAYS DE
LANDERNEAU
DAOULAS
CC PRESQU'ILE DE
CROZON

Soutien aux actions d'éducation à
l'environnement portées par l'association "Au fil
du Queffleuth et de la Penzé" (2014-2016)
Maître d’ouvrage : Association «Au fil du
Queffleuth et de la Penzé»
Convention de soutien au CPIE de l’Elorn
pour ses actions en matière d’éducation à
l’environnement.

10 000 €/ an sur 3
ans sous réserve d'une
convention d'objectifs
pluriannuelle.

30 000 €

10 000 €/ an sur 3
ans sous réserve d'une
convention d'objectifs
pluriannuelle.

30 000 €

15 300 € / an

45 900 €

Convention partenariale de soutien au
fonctionnement de la Maison des Minéraux
Maître d’ouvrage : Maison des Minéraux

30 600 € / an

91 800 €

10 000 € / an

30 000 €

Soutien aux actions d’éducation à
l’environnement de la Maison des Dunes
Maîtrise d’ouvrage : Maison des dunes - CCBK

forfait

9 200 €

Tableau 43 : Soutiens à des acteurs de l’éducation à l’environnement apparaissant dans les contrats de territoire en cours

Cette action s’est arrêtée en 2009 faute de porteurs
de projet, pour diverses raisons (météo généralement
défavorable à cette période de l’année, préférence des
partenaires de s’investir sur la journée de la nature au mois
de mai, problème de portage administratif…).
Analyse critique : à l’heure actuelle, il existe 2 dispositifs
financiers distincts qui permettent une souplesse de réponse
du Conseil général auprès des porteurs de projets. Néanmoins,
il n’y a plus de programmes dédiés à des évènementiels
spécifiques, ou sur des thématiques imposées par le Conseil
général, il n’est donc plus possible d’impulser des demandes
particulières auprès des partenaires.
11.8.2. Les actions menées en maîtrise d’ouvrage par le
Conseil général
11.8.2.1. Par le SEDIE@
Une cellule « Information environnementale et observatoire
de l’environnement » a été créée au sein du SEDIE@ en
2002. Ces deux missions principales sont :
-- l’information et la sensibilisation du public et des acteurs
du territoire à leur environnement : coordination d’actions
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Maître d’ouvrage : CPIE

Soutien aux actions d’éducation à
PAYS CENTRE OUEST l’environnement portées par l’association ADDES
(2013-2015)
BRETAGNE
Maître d’ouvrage : ADDES
CC BAIE DU KERNIC

Montant global sur
la durée du contrat

d’information et de sensibilisation sur les thèmes à
enjeux, soutien technique et financier aux initiatives
menées sur le territoire en matière de sensibilisation,
valorisation des actions menées par le Conseil général
dans le domaine de l’environnement, mise à disposition
d’information et de documentation à destination du
public et des acteurs, animation et secrétariat général
de la Commission Locale d’Information auprès de
l’installation nucléaire de Brennilis ;
-- la mise en place et le suivi d’un Observatoire départemental
de l’Environnement : gestion et administration des
données environnementales utiles à la mise en œuvre
et au suivi des politiques départementales (eau, espaces
naturels / paysages, déchets, énergie), appui technique
à la mise en œuvre des outils de suivi-évaluation des
programmes d’actions, valorisation des données
environnementales par le biais des outils d’information
du Conseil général, partage et diffusion de l’information
environnementale dans le cadre de l’observation.
De nombreuses actions sont mises en place pour répondre à
ces objectifs. Il n’est présenté ci après uniquement les actions
ayant trait à la sensibilisation des publics à la préservation
des espaces naturels et de la biodiversité.
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Edition d’un agenda « Eté nature en Finistère »
Un agenda « Eté nature en Finistère », recensant l’ensemble
des animations proposées par les 27 partenaires sur la
période juin/octobre, a été réalisé par le Sedie@ entre 2003
et 2011. Ce document était relayé auprès des touristes par les
offices du tourisme, avec un bon taux de diffusion (82 %).
Néanmoins, cet outil a été abandonné suite à une enquête
menée auprès des offices de tourisme en 2011, qui a révélé
que son format était inadapté à la demande. Il présentait une
offre trop large au niveau géographique, et la présentation
trop dense rendait l’utilisation peu aisée (72 pages en 2011).
Analyse critique : cet outil semblait intéresser le public, mais
il serait à modifier sur la forme pour faciliter son utilisation
(déclinaison par territoire via les pays, édition à des fréquences
plus importantes, dématérialisation de l’information pour
permettre un tri plus aisé des animations…).

de tourisme sur leur territoire, et d’autre part, de mieux
relayer cette offre sur les sites internet touristiques. Une
page dédiée a été créée sur le site « Finistère tourisme »
pour présenter les programmes des partenaires (783 visites
en 2013). D’autre part, pour rendre plus accessible les
animations proposées, le Département a accompagné les
associations dans un travail sur les titres et la présentation
des balades nature.
Depuis 2013, la brochure randonnée publiée par le Conseil
général en partenariat avec l’Agence de développement
touristique (voir partie « Tourisme et espaces naturels »),
présente aussi le produit « balades nature ».
Analyse critique : un document « catalogue » plus adapté aux
institutionnels qu’au grand public. Un travail de valorisation
des « balades natures » est à entreprendre afin de répondre
aux attentes du grand public.

Edition d’un document « Balades nature en Finistère »
Suite à la disparition de l’agenda « Eté nature en Finistère »,
il a été décidé en 2012 de valoriser le réseau des animateurs
nature du territoire finistérien sous la forme d’un dépliant
« les balades nature en Finistère » (Figure 107), recensant
les coordonnées des 27 partenaires conventionnés avec le
Département. Néanmoins, ce document n’est pas forcément
très pratique d’utilisation pour le public (pas de précisions
sur les thématiques abordées, présentation insuffisamment
attractive), ni pour les professionnels du tourisme, qui le
valorisent peu.

Le centre de documentation du Conseil général
Le Conseil général a créé en 2002 un centre de
documentation accessible à tous, au 2 rue Théodore Le Hars
à Quimper. Ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi,
le public peut y consulter, librement ou accompagné
par un conseiller, 4 000 ouvrages et 80 périodiques
spécialisés sur l’environnement. Plus de 2 000 liens de sites
internet « environnement » y sont également recensés et
régulièrement mis à jour, pour faciliter les recherches de
tout à chacun sur le web.

De fait, le Conseil général a initié un travail de rapprochement
entre les structures d’éducation à l’environnement et les
structures touristiques afin de valoriser ces balades nature
par d’autres moyens. L’objectif de cette action est d’une part,
d’améliorer la connaissance de cette offre par les Offices

Disposant d’un espace de lecture et de travail pouvant
accueillir de petits groupes, il est également équipé d’un hall
d’exposition permanent, utilisé pour présenter des expositions
sur les thématiques environnementales. Ces expositions sont
réalisées par des partenaires du Conseil général.

1 - Maison des dunes et de la randonnée de Keremma
Lieu d’accueil du public avec exposition, chemin pédagogique et boutique de site. Lieu de
départ des animations.

JUILLET

Adresse : Keremma 29430 Tréflez
Tel : 02 98 61 69 69 Courriel : maison-des-dunes@wanadoo.fr
www.maisondesdunes.org

Découverte de l’estran (2h - 1,5 km)

VENDREDI
VENDREDI 1er
1er JUILLET
JUILLET

A travers une balade sur l’estran, vous découvrirez ce milieu entre terre et mer et les règles à
respecter pour la pêche à pied.
i Départ variant de 12h à 13h45. Les 4, 5 juillet et les 1, 2, 4 août
Tarifs : 4,20 €. Tarif réduit : 3,20 € groupes de plus de 10 personnes ; gratuit : moins de 12 ans.
t Rendez-vous : accueil-boutique de la Maison des dunes, Tréflez
g Réservation : obligatoire au 02 98 61 69 69

i 9h15 > En kayak dans la baie et la vasière de Cap-Coz (2h) - Site 21
i 10h30 > Les oiseaux de la Baie de Goulven (2h - 2 km) - Site 1
i 14h > Balade Commentée (2h - 3 km) - Site 18
i 14h > Sortie «Famille Plus» : Au royaume de «Soizic la bernique et Norbert le
crabe vert» (2h) - Site 21
i 20h30 > 200 Berges Fantaisie Théâtrale et musicale (1h) - Site 18
i 20h30 > Musique à pas contés (3h - 5 km) - Site 14

Découverte sensorielle des dunes (2h - 3 km)
Appréhendez la nature d’une autre manière en appréciant ses odeurs, en admirant ses paysages ou encore en touchant différentes textures végétales
i 10h30. Les jeudis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août
Tarifs : 4,20 €. Tarif réduit : 3,20 € groupes de plus de 10 personnes ; gratuit : moins de 12 ans.
t Rendez-vous : accueil boutique de la Maison des dunes à Tréflez

SAMEDI 2 JUILLET

i 19h > 200 Berges Fantaisie Théâtrale et musicale (1h) - Site 18

La Flore des dunes (2h - 2 km)

LUNDI
LUNDI 4
4 JUILLET
JUILLET

Au travers d’une balade sur la dune, découverte de la flore en passant par la dune mobile,
dune fixée, par les dépressions arrière dunaires ou près de l’étang.
i 10h30. Tous les lundis du 1er juillet au 31 août
Tarifs : 4,20 €. Tarif réduit : 3,20 € groupes de plus de 10 personnes ; gratuit : moins de 12 ans.
t Rendez-vous : accueil boutique de la Maison des dunes à Tréflez

i
i
i
i
i
i

La randonnée du chardon bleu (4h - 6 km)
Sur le chemin du chardon bleu, découverte des dunes au travers de la flore, de la faune et du
patrimoine bâti.
i 10h30. Tous les mercredis du 1er juillet au 31 août
Tarifs : 5,20 €. Tarif réduit : 4,20 € groupes de plus de 10 personnes ; gratuit : moins de 12 ans.
t Rendez-vous : accueil boutique de la Maison des dunes à Tréflez
Prévoir pique-nique

Un été nature en Finistère
De juillet à septembre 2011

MARDI 5 JUILLET

i
i
i
i
i
i
i
i
i

Les oiseaux de la Baie de Goulven (2h - 2 km)
Découverte des oiseaux de la réserve ornithologique de Goulven, site Natura 2000.
i 11h30. Du 1er juillet au 31 août, les mardis à 10h30 sauf les 5, 19 juillet et 2, 16 ,30 août à
11h30. Les vendredis à 10h30 sauf le 8 juillet à 15h00, le 5 et 19 août à 14h00.
Tarifs : 4,20 €. Tarif réduit : 3,20 € groupes de plus de 10 personnes ; gratuit : moins de 12 ans.
t Rendez-vous : accueil boutique de la Maison des dunes à Tréflez
Jumelles fournies

9

Figure 106 : Extrait de l’agenda nature de 2011

10h30 > La Flore des dunes (2h - 2 km) - Site 1
13h > Découverte de l’estran (2h - 1,5 km) - Site 1
14h > Balade Commentée (2h - 4 km) - Site 18
14h30 > Visite guidée de la réserve du Cap Sizun (2h - 1 km) - Site 19
15h > A travers la réserve des Landes du Cragou (1h30/2h - 3 km) - Site 16
20h > Trévignon crépusculaire (2h - 1 km) - Site 23

9h30 > Rando nature accompagnée d’ânes bâtés (7h30 - 9 km) - Site 20
11h30 > Les oiseaux de la Baie de Goulven (2h - 2 km) - Site 1
13h30 > Découverte de l’estran (2h - 1,5 km) - Site 1
13h30 > Parc à coques et oiseaux à la vasière du Cap-Coz (3 à 4h) - Site 21
14h > Balade Commentée (2h - 2 km) - Site 18
14h > Balade Nature (3h - < 5 km) - Site 17
14h30 > Visite guidée de la réserve du Cap Sizun (2h - 1 km) - Site 19
20h > A l’affut des chevreuils de l’Arrée (1h30 - 2 km) - Site 16
> Pêche à pied (2h) - Site 2
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Balades nature en Finistère

Visitez
le Finistère
avec un guide nature

départemental, pour toute la famille

20

TREFLEZ

19

PLOUEGAT-GUERAND

MORLAIX
TREMAOUEZAN

Maisons nature

2

1

Maison des dunes
02 98 61 69 69
www.maisondesdunes.org

16

Maison des marais
02 98 56 62 20
www.fouesnant-tourisme.com

2

Ecomusée du Niou
02 98 48 86 37
www.pnr-armorique.fr

17

Maison de la mer
02 98 50 19 70
www.bretagne-vivante.org

18

Maison du littoral
02 98 50 00 33
www.bretagne-vivante.org

3

Centre d’Etude du Milieu d’Ouessant
02 98 48 82 65
www.cemo-ouessant.fr

4

Réserve naturelle d’Iroise
02 98 07 38 92
www.bretagne-vivante.org

5

Conservatoire botanique national
02 98 41 88 95
www.cbnbrest.fr

6

Maison de la rivière
02 98 68 86 33 - 06 89 33 62 84
www.maison-de-la-rivière.fr

19

CPIE Pays de Morlaix Trégor
02 98 67 53 38
www.cpie.ulamir.com

Domaine de Ménez Meur
02 98 68 81 71
www.pnr-armorique.fr

20

Parc botanique de Suscinio
02 98 67 53 38
www.cpie.ulamir.com

8

Réserve naturelle des Monts d’Arrée
02 98 79 71 98
www.bretagne-vivante.org

21

Association de Langazel
02 98 20 90 80
www.langazel.asso.fr

9

Maison des minéraux
02 98 27 19 73
www.maison-des-mineraux.org

22

CPIE Vallée de l’Elorn
02 98 07 03 74
www.cpie-elorn.net

10

Observatoire aquatique
02 98 73 40 31
www.smatah.fr

23

AAPPMA Elorn
02 98 68 85 08
www.elorn-aappma.com

11

Maison éclusière de l’Aulne
02 98 73 40 31
www.smatah.fr

24

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
02 98 78 45 69
aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com

12

Maison éclusière de Rosveguen
02 98 73 40 31
www.smatah.fr

25

ADDES
02 98 99 66 58
www.arree-randos.com

13

Maison éclusière de Pont Triffen
02 98 73 40 31
www.smatah.fr

26

Réserve du Cap Sizun
02 98 70 13 53
www.bretagne-vivante.org

14

Maison éclusière de Kergoat
02 98 73 40 31
www.smatah.fr

27

Association Rosquerno
02 98 82 37 99
www.ot-pontlabbe29.fr

15

Maison de la baie d’Audierne
02 98 87 65 07
sitenaturelbaidaudierne.jimdo.com

28

Sur un air de terre
02 90 41 58 74
sites.google.com/site/surunairdeterre
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Figure 107 : Plaquette « Balades nature en Finistère »

Depuis l’été 2006, le SEDIE@ y a organisé 32 expositions sur
les thèmes de la biodiversité. Les thèmes abordés (par ordre
d’importance) sont :
-- des espèces particulières : la loutre, les oiseaux marins,
l’abeille noire, la coquille Saint-Jacques, les méduses, les
requins pèlerins, les araignées… ;
-- des habitats : les landes, les zones humides, l’estran, les
rivières, les estuaires… ;
-- des territoires : Ouessant, le bassin versant de l’Aven
Bélon et du Queffleuth…
A noter aussi qu’un tiers des expositions sont en lien avec
le littoral.
La fréquentation de ces expositions est variable. Elle est
estimée à environ 50 visiteurs extérieurs par mois. Elles
touchent cependant l’ensemble des agents qui travaillent
dans le bâtiment de l’exposition (environ 100 personnes),
ainsi que l’ensemble des partenaires qui viennent en
réunion dans ce bâtiment.
Analyse critique : beaucoup d’expositions sont en lien avec
la biodiversité et les espaces naturels mais il n’y a pas de
lien entre les thématiques mises en avant et les actions
menées par le service espaces naturels. Peut-être faudrait-il
renforcer les collaborations ? Quelle est la plus value de ces
expositions ?
Les « Cafés environnement »
Le Conseil général organise des « Cafés environnement »
depuis 2009, avec une fréquence de 3 à 4 par an. Ces
événements visent à discuter de différents thèmes
environnementaux en lien avec l’actualité, sous une forme
conviviale. Ils sont animés par deux intervenants experts
sur un domaine précis. Deux cafés environnement ont eu
des thématiques en lien avec la biodiversité et les espaces

naturels : en 2011 sur les zones humides puis en 2013 sur
« Jardiner au naturel ». Entre 40 et 60 personnes assistent
à ces manifestations.
Analyse critique : un format intéressant, mais qui mériterait
d’être délocalisé et organisé à des horaires variés pour toucher
un public plus large.
Les conférences départementales de l’environnement
Le Conseil général du Finistère organise tous les ans,
depuis 2011, une conférence de l’environnement. Cette
manifestation se tient chaque fin d’année sur des thèmes
variables : zones humides, espaces naturels, biodiversité,
énergie/climat, déchet…. Elle s’adresse aux élus du territoire
finistérien mais aussi à tous les acteurs de l’environnement
en général et au grand public. La participation oscille en
général entre 100 et 150 personnes. La dernière conférence
organisée sur un thème en lien avec les espaces naturels
et la biodiversité s’est tenue en 2011, le thème était les
« Zones humides : Enjeux de la restauration et de l’intégration
dans l’aménagement urbain ». Cette conférence avait
pour objectif de présenter un aperçu des questions qui se
posaient sur les zones humides, de faire ressortir les besoins
des territoires et de proposer des nouvelles actions. Cette
manifestation avait réuni 140 personnes.
Les lettres électroniques
Une lettre électronique « La Finisterrienne » est envoyée 3 à
4 fois par an à plus de 1 500 destinataires. Elle présente un
thème spécifique à chaque numéro. Les dernières publiées
sur des thèmes en lien avec les espaces naturels et la
biodiversité sont le numéro 12 sur les « Arbres et bocage »,
le 13 sur « l’eau » et le 14 sur le « Jardinage au naturel ».
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Outre l’ensemble des actions portées par le SENP
présenté précédemment, le SENP œuvre également à la
sensibilisation du public in situ.
Mise en place de sentiers pédagogiques
Sur les 176 sites du Conseil général, 8 sont équipés
de panneaux pédagogiques, portant sur des thèmes
naturalistes, historiques ou archéologiques :
-- la tourbière de Langazel (Tremaouzan) : 6 panneaux
servent de base à un sentier d’interprétation et
présentent la flore, la faune, la formation de la tourbière
et son évolution, l’exploitation humaine de la tourbière
(voir en exemple la Figure 108) ;
-- la tourbière du Mougau (Commana) : 12 lutrins en
métal qui servent de base à un sentier d’interprétation
naturaliste ;
-- la batterie de Toul-Logot (Plougonvelin) : 3 panneaux
interactifs (QR code) en couleur présentant la batterie
de Toul-Logot ainsi que 3 panneaux en noir et blanc
présentant d’autres éléments (magasin à poudre,
guérite…) ;
-- la batterie de l’Aber-Ildut (Lanildut) : 2 panneaux
principaux en couleur présentant la batterie et les
canons, 3 panneaux en noir et blanc présentant d’autres
éléments (guérite, magasin, corps de garde) ;
-- le Goënidou (Berrien) : un panneau pour la mise en
valeur du site archéologique (maisons du moyen-âge) ;
-- Brennilis : un panneau pour la mise en valeur du site
archéologique (dolmen) ;

AU DÉBUT

Stade pionnier

L

-- les thermes du Perennou (Plomelin) : 4 panneaux
présentant l’historique des fouilles archéologiques, la
localisation des thermes, leur fonctionnement, et leur
décoration.
A noter aussi que d’autres sites archéologiques possèdent
des panneaux pédagogiques mais de conception ancienne
(avant le début des années 2000), et que sur certains
sites départementaux, des supports d’information ont été
installés par des structures locales (collectivités, associations)
avec leur propre charte graphique.
Analyse critique : au final peu de sites bénéficient d’une
démarche d’interprétation. Il y a peu de panneaux
d’interprétation, mais plutôt des panneaux d’informations. Les
quelques panneaux d’interprétation existants, ont rarement
pour objet des thématiques naturalistes. Une réflexion doit
être menée pour savoir si des actions d’interprétation doivent
être conduites sur d’autres sites ENS, dans le cadre d’une
démarche d’interprétation globale.
Encadrement de groupes
Les agents du SENP peuvent être amenés ponctuellement
à mener des interventions auprès de groupes d’étudiants,
sur demande des établissements, ou de groupes de
professionnels, dans le cadre de rencontres techniques. Il
peut s’agir de visites de sites, d’encadrement de chantiers
nature, ou de présentation de l’action départementale à des
étudiants.
Analyse critique : un renforcement des relations avec le milieu
universitaire permettrait de valoriser l’action départementale.

4 À 6 ANS

Lande basse

es milieux naturels sont en constante
évolution. Sans l’action de l’homme,
les milieux ouverts, comme la lande,
vont peu à peu se fermer. Au départ, la lande

10 À 15 ANS

Lande moyenne

s’installe sur des sols pauvres, suite au défrichage
d’anciens boisements. Puis d’un stade pionnier,
où seules quelques plantes colonisent le sol nu,
on voit apparaître au fil du temps les bruyères

À 25 ANS

Lande boisée
caractéristiques de ce milieu. A un stade plus
avancé, l’ajonc devient plus présent. Enfin, les
arbres, bouleaux, saules et pins préfigurent la
mise en place d’un stade pré-forestier.
Illustrations : Sylvain Leparoux

Eh non, les milieux naturels ne sont pas figés dans le temps : ils évoluent selon leur âge.
On peut d’ailleurs voir d’ici les différents stades de la lande.

Figure 108: Panneaux d’interprétation, tourbière de Langazel
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11.9. Diagnostic
La Figure 109 présente le diagnostic des actions d’éducation à l’environnement sous forme d’une matrice forces, faiblesses,
menaces et opportunités (FFMO).
Objectif : Sensibiliser les finistériens à la richesse et à la fragilité de notre patrimoine naturel

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

-- Un réseau d’acteurs d’éducation à
l’environnement particulièrement dense,
bien réparti sur le territoire, travaillant
historiquement avec le CG
-- Un système de convention de partenariat
triennale permettant une lisibilité partagée de
l’action CG/porteur de projet
-- Un large panel de public touché chaque année
-- un élève en primaire sur deux bénéficie d’une
animation au cours de son année scolaire
-- Une thématique « espaces naturels et
biodiversité » largement abordée par les
partenaires

-- De grands objectifs fixés, mais pas de stratégie
« opérationnelle » du CG en matière d’EEDD =>
dépendance du CG vis-à-vis des propositions des
partenaires, peu d’actions menées en propre
-- Pas de lien avec des évènements à thématique
connexe (culturels ou sportifs par exemple)
permettant de toucher un public à priori peu
sensible aux questions naturalistes
-- Difficulté à savoir si les sites départementaux
sont utilisés comme supports d’animations
naturalistes
-- Des collégiens insuffisamment concernés par
les animations EEDD
-- Pas de stratégie d’interprétation sur les sites
déjà acquis
-- Pas de retour au CG sur le niveau de satisfaction
des personnes ayant bénéficié d’une animation
par un partenaire du CG

Externe

Interne

Pour atteindre l’objectif

Pour atteindre l’objectif

Opportunités

Menaces

-- Collèges, social (famille, personnes âgées,
enfance, personnes en insertion, personnes en
situation de handicap) et transports scolaires
sont des compétences du CG => levier d’actions
pour faciliter les animations pour ces publics
-- SENP et SEDIE@ appartenant à la même
direction => transversalité facilitée
-- Des animations « nature » plébiscitées par le public
-- La thématique « espaces naturel/biodiversité »
peut être abordée sous des angles très variés
(scientifique, artistique, culturelle…)
-- Des finistériens souhaitant une forte implication
du Cg sur cette thématique EEDD
-- Des collégiens se déplaçant sur les sites
départementaux dans le cadre de courses
d’orientation

-- Une coordination de la politique EEDD dissociée
de la politique ENS=> pas forcément de
liens entre les sites départementaux et les
animations réalisées par les partenaires
-- Une méconnaissance de plus en plus marquée
de la « nature » au niveau des nouvelles
générations
-- Elargissement des thèmes d’animations aux autres
problématiques environnementales (déchets,
énergie, consommation,…) pouvant faire passer la
thématique « biodiversité » au 2nd plan
-- Un raccourcissement des durées de séjours
pédagogiques constaté => vers une animation
plus « loisir » que « pédagogique » ?
-- Des dispositifs financiers et des outils stoppés et
non remplacés

Figure 109: Analyse FFMO des actions en lien avec l’éducation à l’environnement
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Pointe du Raz / Plogoff

Saint-Nicolas les Glénan / Fouesnant

Partie 12 - Tourisme
et espaces naturels

V

ecteur principal du tourisme finistérien, les
paysages et la nature préservée sont l’un
des atouts majeurs du Finistère. Cette partie
présente les actions menées pour valoriser ce
patrimoine préservé.

en % des séjours
(multi-réponses)
Côtes et activités liées à la mer

47,5

Patrimoine naturel

46,1

Objectifs de la thématique :

Découverte de la Bretagne

36,3

-- Faire découvrir notre patrimoine naturel au plus grand
nombre ;

Visite à des parents et amis

24,7

Origines bretonnes

23

Moins de concentration touristique

20,1

Attaches à la région (souvenirs…)

17,8

Cultures et traditions

16,0

Spécialités culinaires régionales

15,3

Climat

13,2

-- Assurer l’équilibre entre ouverture au public, sécurité et
sensibilité des sites.

12.1. Le rôle des espaces naturels dans
l’attractivité touristique du département
Le tourisme est l’un des piliers de l’économie finistérienne. Le
département se classe au 9ème rang en termes de nuitées au
niveau national (28,5 millions de nuitées en 2013, second
département breton après le Morbihan), et accueille chaque
année 2,8 millions de touristes. Les raisons du choix du Finistère
comme destination touristique sont présentées dans le Tableau
45. Ce sont principalement le littoral et le patrimoine naturel qui
sont sources d’attractivité (enquête menée en 2005 par Finistère
Tourisme91). La même enquête a analysé les points positifs et
négatifs du département. Le point positif majeur pour plus de 97 %
des interrogés sont les sites naturels du département.
Une enquête d’opinion a été menée par le Conseil général du
Finistère en juin 2011 auprès de 4 cibles (grand public national,
finistériens, décideurs économiques et journalistes) dans le cadre
du lancement de la marque « Tout commence en Finistère ».

Tableau 45 : Raisons du choix du Finistère comme
destination touristique (source : Morgoat Enquête
Tourisme 2005/ADT Finistère Tourisme)
Deux conclusions importantes peuvent être tirées de cette
enquête :
-- l’ensemble des cibles interrogées pense que le Finistère
est un département touristique et qui offre de beaux
paysages ;
-- les deux atouts principaux du département sont ses
paysages et la mer (plus de 60 % des interrogés).

91

La fréquentation touristique en Finistère – Morgoat enquête tourisme, 2005.
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Au niveau local, l’enquête CSA menée par le Conseil général
à l’automne 2013 révèle que 96 % des finistériens pensent
que les espaces naturels sont un atout pour l’attractivité
touristique de leur département, et que ce patrimoine
naturel est de qualité. On voit donc que tourisme et paysages
sont intimement liés sur notre territoire.
De plus l’analyse des fréquentations des espaces naturels
(voir partie « Usages des espaces naturels ») montre une
très forte fréquentation de ces espaces (par exemple les
Glénan, la Pointe du Van….) comparable aux sites les plus
touristiques du département (Océanopolis, Musée des
Beaux Arts de Quimper…).
Analyse critique : une clientèle touristique qui vient dans
le Finistère pour ses paysages préservés, un atout pour
développer la politique espaces naturels du Département.

12.2. L’importance de la randonnée
dans l’attractivité touristique
Le Finistère est également très apprécié pour la randonnée,
c’est un incontournable du département. L’enquête de 2005
montre que l’activité principale pratiquée par les touristes
est la balade (73,7 % des interrogés), suivi par la visite de
sites naturels (plus de 46 % des interrogés). La grande
randonnée n’est pratiquée que par un peu plus de 11 % des
visiteurs.
La randonnée pédestre est privilégiée, plutôt en mode
promenade que randonnée sportive. La clientèle touristique est
à la recherche de paysages préservés, d’air pur et de bien être.

12.3. Les actions menées par Finistère
tourisme et le Conseil général
12.3.1. Brochures et cartes
Deux outils ont été développés depuis quelques années :
La brochure « Finistère les randonnées »
Cette brochure (Figure 110) est éditée chaque année par
Finistère tourisme et est réalisée en collaboration avec
le SENP. L’objectif est de présenter et de fournir toutes les
informations utiles pour randonner dans le département,
en mettant en valeur les espaces naturels. Elle est éditée
depuis 2009, et tirée entre 30 000 et 37 000 exemplaires
suivant les années (2ème plus gros tirage du Conseil général).
Elle est diffusée lors des salons de randonnée (salon de
Lyon, Randofolies à Saint-Erblon (35), salon du tourisme à
Nantes…) et dans les offices du tourisme du département.
Ce document est très demandé par la clientèle touristique.
Une carte touristique
Cette carte (Figure 111) est éditée par Finistère tourisme
chaque année. Elle recense les principaux sites d’intérêt
touristiques à visiter sur le département. Certains espaces
naturels sensibles y figurent, mais sans que leur nom soit
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De plus une enquête auprès des randonneurs menée sur
le Cap Sizun en septembre 2011 par Finistère Tourisme92
conforte cette analyse et révèle que :
-- une grande part des randonneurs (86 %) sont des
vacanciers provenant majoritairement de Loire
Atlantique, de Paris, du Rhône, d’Ille et Vilaine et de
l’Isère ;
-- les randonneurs sont essentiellement âgés de 50 à 65
ans (47 %), et de 25 à 49 ans (40 %) ;
-- les circuits les plus fréquentés sont des ballades en
boucle de 1 à 3 h (70 à 75 % de la clientèle) ;
-- les randonneurs à la journée (10 à 20 km de marche) et les
randonnées à la journée sur le GR 34 avec des étapes différentes
chaque soir ne représentent que 10 à 20 % de la clientèle.
Analyse critique : il est important de faire le lien entre
l’activité randonnée et la préservation des espaces naturels.
Les conclusions de l’étude menée sur le Cap Sizun sont à
prendre en compte dans les réflexions pour l’aménagement
et la valorisation des sites.

www.fiNiStEREtOuRiSmE.cOm

Figure 110 : Brochure « Finistère, les randonnées 2014 »

systématiquement indiqué et sans descriptif de leur intérêt.
Certains sites, correspondant à ceux référencés dans les
guides touristiques, sont par contre mis en valeur. On trouve
par exemple les Glénan, la Pointe du Van, le Ménez Hom…
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La terminologie « espaces naturels sensibles » utilisée
semble, selon Finistère Tourisme, faire hésiter le public et les
professionnels du tourisme. Cette carte est éditée à 310 000
exemplaires.
Analyse critique : il semble y avoir un problème de sélection
et de présentation des espaces naturels sur cette carte (pas
de nom, délimitation…). Un travail est à mener pour une
meilleure mise en valeur de certains sites.
La brochure « Guide des loisirs en Finistère »
Cette brochure est éditée annuellement et comporte une
rubrique « nature » qui présente surtout des jardins, et
des maisons de site, mais pas les principaux grands sites
naturels finistériens.
Analyse critique : ce document pourrait être actualisé afin de
prendre en compte certains espaces naturels de pratiques des
sports de pleine nature. Une réflexion pourrait être menée
sur d’autres vecteurs de communication.
12.3.2. Des informations sur le site web de Finistère
Tourisme
Sur le site de Finistère Tourisme (finisteretourisme.com),
il existe une rubrique « Au naturel », avec 5 sous pages :
paysages à découvrir, PNRA, PNMI, espaces naturels
protégés et maisons de découvertes de l’environnement
(voir copie d’écran en Figure 112).

Figure 112 : Pages web de Finistère tourisme, rubrique
« Au naturel »

Finistere Tourisme, Étude partenariale sur la clientèle randonnée dans le
Cap-Sizun, septembre 2011

92

Figure 111 : Carte touristique du Finistère
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Le texte de la rubrique « espaces naturels protégés » est très
institutionnel, avec en lien uniquement la carte générale des
sites (les brochures des sites ENS ne sont pas référencées).
Cette page n’est pas beaucoup visitée (en 2013, presque
8 000 visites pour la page « paysages », mais un peu moins
de 2 000 visites pour la page « PNRA », environ 700 visites
pour les « espaces naturels protégés » et 500 visites pour
les « maisons de découverte de l’environnement »). La
carte présentée n’est pas forcément très lisible pour le grand
public (pas de hiérarchisation des sites).
Dans la partie « Paysages », deux types de milieux naturels
seulement sont présentés :
-- les forêts et bois : focus sur les sites d’Huelgoat, du
Cranou, de Carnoet, et du bois du Névet (avec en ligne
la brochure du Conseil général) ;

d’exception. Les reportages peuvent porter sur les espaces
naturels avec notamment : Concarneau et sa région par
Nathalie Delliou (conservatrice de la réserve naturelle
nationale des Glénan), la Presqu’île de Crozon par Didier
Cadiou (gestionnaire d’espaces naturels)… Ces vidéos ont
été vues entre 3 000 et 20 000 fois sur Youtube (Figure 113).
En 2013, 10 vidéos de 90 secondes ont été réalisées sur
le thème « J’ai testé pour vous… en Finistère ». Certaines
vidéos portent sur les espaces naturels comme par exemple
« Balade nature en Pays Fouesnantais » avec une guide
nature, « Randonnée au petit matin en centre Finistère »
avec l’association ADDES… Ces vidéos ont été vues entre
500 et 1 800 vues sur Youtube (Figure 113).

-- les marais et les tourbières : présentation sommaire des
dunes et étangs de Trévignon, du marais de Penfoulic, du
marais de Rosconnec, de la tourbière du Mougau, et de
la tourbière de Langazel. Pour les deux sites appartenant
au Département (le Mougau et Langazel), les brochures
de communication existantes ne sont pas référencées.
Il n’y a pas d’informations sur les autres types de milieux
représentatifs du Finistère, comme les falaises, les dunes, les
landes, le bocage ou encore les rivières. De plus, la mise en
page, très textuelle, n’est pas forcément attractive pour le
public.
Il existe aussi :
-- une carte interactive présentant une sélection de sites
naturels, par type de milieux (forêts, pointes et falaises,
baies, dunes (sites remarquables). Un descriptif du site,
souvent très sommaire et non illustré, est communiqué
au moyen d’une info-bulle ;
-- une application Smartphone de Finistère Tourisme
(téléchargée un peu moins de 2 000 fois en 2013) et
qui comporte une partie « ballade » avec quelques
éléments sur les espaces naturels.
Analyse critique : quel est l’intérêt d’une page institutionnelle
sur les ENS sur le site de Finistère Tourisme ? Les sites du
Département sont à mieux mettre en valeur, et les outils de
communication déjà existants aussi.
12.3.3. Des campagnes vidéo
Depuis 2012, Finistère Tourisme produit en partenariat avec
Tébéo de petits films afin de promouvoir le département.
Ces films sont diffusés sur les chaines régionales (Tébéo, Ty
Télé et TV Rennes), et sont disponibles sur le site de Finistère
Tourisme et sur Youtube.

Figure 113 : Extrait des films touristiques « J’ai testé
pour vous » et « Bienvenue en Finistère »

En 2012, 12 vidéos de 3 minutes ont été réalisées. Chaque
vidéo présente une thématique et un territoire. L’objectif
était de présenter des paysages et des hommes et femmes

Analyse critique : les vidéos sont de bons vecteurs de promotion
des espaces naturels, il serait intéressant de renforcer la
collaboration avec Finistère tourisme et travailler ensemble sur
certains espaces et thématiques à mettre en valeur.

12.3.4. Des produits pour la découverte des espaces naturels
12.3.4.1. Les packages « randonnée et hébergement »
Des packages « randonnée et hébergement » commencent
à voir le jour sur le Département. Le produit est intéressant
mais, à ce jour, l’un des principaux organismes qui le
proposent en Finistère ne dispose pas de la labellisation
nécessaire d’un point de vue réglementaire. Dans la brochure
« Finistère randonnée », quelques prestataires proposant ce
type de package (forfait randonnée et hébergement) sont
référencés. Les offres de 8 prestataires sont aussi relayées
sur la page web de Finistère Tourisme.
Analyse critique : comment valoriser ce type de produit ?
Comment valoriser notre patrimoine naturel tout en
respectant les milieux naturels ?

12.4. La perception des espaces
naturels dans la presse et les guides
touristiques
12.4.1. Presse de voyage et de tourisme
Une analyse de la presse nationale et de la thématique
des espaces naturels a été menée à partir de l’Argus de la
presse sur la période de janvier à juillet 2013 (7 mois). Sur
cette période on recense 42 articles en lien avec les espaces
naturels finistériens. Ces articles de presse figurent dans
des supports très variés : magazines automobile et moto,

histoire, voyage, actualité (Nouvel Observateur, Le Figaro,
l’Express, Télérama), presse féminine, sport (VTT, voile,
sports nautiques, plongée…).
Les sites dont on parle le plus sont représentés sous forme
de nuages de mots en Figure 114. Sans surprise les sites les
plus référencés sont :
-- les iles : les Glénan notamment, mais aussi Ouessant,
Batz, Molène, l’ile Louet ou Quéménès ;
-- le littoral : notamment la Pointe du Raz, la Presqu’ile de
Crozon, et la Baie de Morlaix ;
-- les sites intérieurs : les Monts d’Arrée et la forêt
d’Huelgoat.
A noter que Finistère Tourisme travaille à promouvoir le
Finistère auprès des rédactions nationales. L’objectif est
souvent de « vendre » des micro-territoires. Pour les espaces
naturels, Finistere tourisme souhaite développer des produits
intégrés (« packages ») avec des sites ayant un fort intérêt
paysager, une signalétique claire, des documentations
de communication, et des possibilités d’activités (balade
nature ou autres visites guidées).
Analyse critique : on parle assez souvent d’espaces naturels
finistériens dans la presse nationale et cela dans une presse
très variée. Cependant, ce sont toujours les sites les plus
connus qui ressortent et majoritairement des sites littoraux.
Il faut renforcer la coopération avec Finistère Tourisme pour
mieux valoriser d’autres espaces d’intérêt, tout en prenant en
compte la sensibilité des sites.

Figure 114 : Sites dont on parle le plus dans la presse nationale de voyage et de tourisme
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12.4.2. Guides touristiques
Une analyse des sites naturels incontournables
du département présentés dans les cartes de
synthèse présentes en début de guide touristique
a été menée. Cinq éditeurs ont été analysés :
le Guide Vert Michelin du Finistère (2010), le
Géoguide Gallimard Bretagne Sud et Nord (2011),
les Guides Bleus Hachette Bretagne Sud et Nord
(2011 et 2012), le Lonely Planet (2012), le Guide
du Routard Bretagne Sud et Nord (2013).
L’analyse des sites les plus référencés est
présentée en Figure 115. La variété des sites est
plus importante que dans la presse nationale.
En plus des espaces déjà cités dans la presse
nationale, on retrouve :
-- d’autres sites littoraux : la Pointe du Van, la
Pointe de Brézellec, les Abers, la Pointe de
Dinan, la pointe de Primel ;
-- d’autres sites intérieurs : le Ménez Hom,
Saint-Michel de Brasparts, les Montagnes
Noires, la Roche du Feu…
A noter que beaucoup de ces sites sont des ENS
départementaux.
Analyse critique : on parle beaucoup d’espaces
naturels dans les guides touristiques, et les ENS
départementaux y sont bien référencés. Il serait
intéressant de travailler avec Finistère Tourisme
pour garder cette dynamique, tout en ayant une
réflexion sur la sensibilité des sites.

Figure 115 : Sites dont on parle le plus dans les guides touristiques
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12.5. Diagnostic
La Figure 116 présente le diagnostic des actions en lien avec le tourisme sous forme d’une matrice forces, faiblesses, menaces
et opportunités (FFMO).
Objectifs : Faire découvrir notre patrimoine naturel au plus grand nombre et assurer l’équilibre entre ouverture au public,
sécurité et sensibilité des sites

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

-- Des outils d’information qui font le lien entre
espaces naturels et tourisme
-- Une maitrise foncière du Département et du
Conservatoire sur des sites emblématiques
du département relayés dans les guides
touristiques
-- Des sites vitrines départementaux qui attirent
le public

-- Un manque de structuration de l’offre
touristique valorisant les espaces naturels
-- Des outils (brochures, cartes, web) qui
pourraient être a et complétés
-- Des sites plus confidentiels qui sont peu mis en
valeur
-- Peu d’évaluation de la sensibilité du milieu
avant sa valorisation touristique
-- Difficulté de quantifier les retombées
économiques du tourisme lié au espaces
naturels

Opportunités

Menaces

-- Les espaces naturels et les paysages sont
le vecteur principal du tourisme dans le
Département
-- La randonnée est aussi un incontournable du
département
-- Des sites qui attirent le public et qui renforcent
la légitimité de la politique ENS
-- La thématique espaces naturels intéresse les
média nationaux et les guides touristiques
-- Des opportunités de travail avec les
professionnels du tourisme à valoriser
(camping, hôtelier, offices du tourisme…)
-- Un écotourisme finistérien à inventer
-- Une attente du grand public par rapport aux
Balades Natures

-- Proposition d’une offre en décalage avec le
marché actuel ou futur
-- Risque de dégradation des milieux et de
dérangement de la faune par une fréquentation
trop importante

Externe

Interne

Pour atteindre l’objectif

Figure 116 : Analyse FFMO des actions en lien avec le Tourisme
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