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Le Conseil Départemental (compétence ENS)

 Un cadre juridique : L113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme
• Le Département est compétent pour élaborer une 

politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des espaces naturels sensibles (…)

 Un outil financier : la Taxe d’aménagement (1,5 %) 
• Maîtrise d’ouvrage des ENS du Département
• Acquisition et la gestion des terrains du Département, 

et gestion des propriétés du Conservatoire, et aides 
naturalistes

 Un outil foncier : la Zone de préemption 
• Au profit du Département
• Au profit du Conservatoire

 Un cadre stratégique : le Schéma Départemental des ENS
• Voté en 2015



Une politique d’acquisition 
partenariale entre le 
Conseil départemental et le 
Conservatoire du littoral :

 15 877 ha de sites en zones de 
préemption départementales, sur 
98 communes

 4 325 ha d’espaces naturels 
départementaux sur 188 sites

 4 264 ha de propriétés du 
Conservatoire du littoral sur 58 
sites

 1 % du territoire acquis

 20 % du linéaire littoral protégé
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Statut : Propriété 
départementale depuis 1996
Superficie : 25,80 ha
Outils fonciers : 
. Zone de préemption (2010) 
. Périmètre d’intervention 
foncière de 24 ha (1997)
Gestion : 
. Brest métropole (gestion 
courante depuis 2011)
. Office national des forêts 
(gestion des boisements, 
entretien/sécurisation des 
sentiers) > soumis au régime 
forestier

ENS à l’échelle de Brest métropole (64,9 ha) : 
Guipavas : Vallée du Cam

Le Relecq Kerhuon : Bois des Sables Rouges, Keroumen

Plougastel Daoulas :  Bois de Kererault, Roch Nivelen, Kernisi, Pointe de l’Armorique, Kerdeniel
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Description : 
. Boisement, exposé nord en 
rive gauche de l’Elorn
. Présence de falaises 
remarquables (quartz, grès) 
dont « Rocher de 
l’Impératrice »
Enjeux : 
. Paysager
. Géologique
. Ecologique
. Archéologique
. Historique
. Sportif (escalade, 
randonnée (PR), VTT, 
équestre
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Travaux en maîtrise d’ouvrage départementale

. Aménagement pour l’ouverture du public : mise en place de cheminements (2000), réalisation d’une aire de 
stationnement (2015), panneaux d’information (2015), clôtures pour limiter le piétinement en sous bois …
. Restauration écologique : opérations sylvicoles, arrachage d’invasives par traction animale, réouverture de prairies 
humides en bordure de ruisseau …


