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A – Le cadre d'intervention



  

Le cadre réglementaire

«Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et 

des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des 

habitats naturels, 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 boisés ou non».

(Art. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme)



  

Définition d'un espace naturel sensible

➔ Un espace naturel à fort intérêt écologique :

●  Un caractère remarquable ou exemplaire (scientifique, paysager)
●  Une certaine rareté (faune, flore, habitat naturel)

 

➔ Une entité dont le caractère naturel est 
menacé ou rendu vulnérable.

  Facteurs externes 

  Facteurs internes  



  

Une spécificité départementale

➔ Un outil financier : la Taxe d'Aménagement (T.A.)

Passage de la TDENS à la TA en 2012.

Nouveaux champs possibles d'intervention notamment en lien avec les lois 
grenelle 1 et 2, mais taxe affectée

➔ Un outil foncier : la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles (Article L. 142-3 du code de l'urbanisme) 

– Zone définie sur des secteurs à forts intérêts patrimoniaux.

– Délibération de la commune et du Département.

– Le Département est prioritaire pour l'acquisition, lors d'une vente à l'initiative du 
propriétaire 

– Le propriétaire reste libre de retirer ses parcelles de la vente ou de vendre au 
Département.



  

A l'échelle nationale 

● Taxe d'aménagement prélevée par 99 départements
● représente 150 millions d'euros par an
● 4 000 sites 
● 200 000 hectares acquis ou gérés dont 80 000 acquis 

par les Conseils généraux 

La politique espaces
naturels sensibles

En Côtes d'Armor 

● 3,3 millions d'euros (2013)
● 1 988 ha acquis 
● 550 ha sous convention de gestion
● 1 000 ha sous convention d'ouverture au public
● 15 000 ha en zone de préemption
● Un réseau de 6 maisons nature



  

 Préservation des espaces naturels patrimoniaux

 Conservation et gestion des habitats naturels

 Ouverture au public des sites tout en les préservant

 Valorisation et sensibilisation du public

Les objectifs de la politique ENS 
en Côtes d'Armor 



  

La volonté d'encadrer l'action par un 
schéma directeur 

 Document d'orientations stratégiques sur les thèmes et les 
sites prioritaires concernant : 

● la préservation 
● la gestion
● l'ouverture au public



  

➔ Réflexion autour des nouvelles générations de contrats de 
territoire

➔ Développement d'une politique touristique autour de pôles 
emblématiques (territoire de destinations touristiques)

➔ Prise en compte de la ruralité

➔ Lancement du 2ème Agenda 21 du Conseil général (2013–2017)

Une évolution des politiques 
départementales



  

➔Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et 
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) en cours d'élaboration 
ou de réflexion

➔La Région fléchée comme chef de fil en matière de biodiversité 
(loi du 27/01/14)

➔ Investissement des intercommunalités sur les compétences 
« espaces naturels » et « éducation à l'environnement »

➔Loi biodiversité

Une politique autour de 
la biodiversité en évolution



  

 Objectifs : 

Réaliser un bilan de nos actions /évaluation

Intégrer les nouveaux aspects de la connaissance (sites / espèces / 
enjeux de conservation / gestion )

Coordonner notre action en synergie avec les acteurs du territoire

Hiérarchiser, planifier les objectifs et les actions prioritaires à l'échelle du 
territoire en fonction des moyens financiers, techniques et humains.

Lancement d'un nouveau
schéma ENS



  

Planning 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

février 
2014 

septembre
2013

juin
2015

juin 
2014 

novembre
2014 

février
2015 



  

Lannion 

Guingamp 

Rostrenen 

Saint-Brieuc
Dinan 

Loudéac 

6 réunions territoriales



  

B – Historique et bilan des 
interventions



  

Historique 

1973
Instauration 

de la TDENS 
sur les 

communes 
littorales

1977
Acquisition 
des falaises 
de Trédrez

1981
Acquisition du 

marais du Quellen à 
Trébeurden

1987
1er schéma 
directeur

1988
Mise en place du 

pâturage au 
marais du Quellen

1975-76
1ères acquisitions

(Asile du pêcheur à 
Taden, Pointe du 

Dourven à Trédrez)

1980
Acquisition du 
Cap d'Erquy

1986
Gestion des ENS 

confiée au Conseil 
général (auparavant 

DDE)

Une politique lancée en 1973 en Côtes d'Armor



  

1992
Extension de la 

taxe à l'ensemble 
du département

1994
Convention de 
gestion landes 

de Locarn

1995
Nouveau schéma 

directeur sur 
l'ensemble du territoire 2001

Lancement 
Politique 

Armor Nature

Historique

1996
Politique Maisons Nature et 
Fonds de Sensibilisation à 

l'Environnement

2012
Instauration de 

la Taxe 
d'aménagement

2004
Acquisition du 

massif Avaugour 
Bois Meur

2005
Acquisition des landes de 

St Maudez à Plourac'h



  

Bilan des actions

 3 périodes encadrées par 3 schémas

● 1973 à 1987

● 1987 à 1995

● 1995 à 2013

Différents thèmes :

- maîtrise foncière 

- connaissance

- gestion et aménagement des sites 
naturels

- valorisation et éducation à 
l'environnement



  



  



  

1995



  

●  Acquisition 

– 1 370 ha acquis (72 ha/an)

– Reprise des acquisitions sur le littoral (marais de 
Trestel, pointe de la Houssaye )

– Acquisitions majeures en Centre Bretagne (landes de 
St-Maudez, Avaugour Bois Meur, landes de Kerlouët)

– 1ères acquisitions à l'Est (bois de Rigourdaine, vallée 
du moulin de la mer, faluns du Quiou)

– fort développement des zones de préemption sur 
tout le département

Bilan 1995  2013



  

10%

76%

2%
3%

6%
1% 0% 2%

Landes  et tourbières

Milieux forestiers

Marais  et étangs

Dunes et m ilieux littoraux
associés

Falaises , Îles  et Milieux associés

Parcs paysagers , s ites
archéologiques

Prés salés

Prairies  naturelles

Bilan des acquisitions : 1988 ha acquis depuis 1973



  

15 169 ha en zone de préemption



  

● Gestion

– Élaboration des premiers plans de gestion

– Extension du pâturage (équin et ovin) en régie

– Lancement de la politique agri environnementale Armor Nature



  

550 ha en convention de gestion agricole



  

●  Valorisation, animation, éducation à l'environnement

-  Des outils de communication sur les espaces naturels 
sensibles (dépliants, livrets d'interprétation, expositions...)

- Un événementiel : journée Espaces naturels 
tous les 2 ans (3 éditions) 

- Des projets pédagogiques initiés par le CG 
« cédérom espaces naturels »
« réenchanter les sites naturels »

- Des animations sur les sites naturels 
(29 sites animés par une vingtaine de partenaires)



  

● Politique d'aide

– Maisons Nature 

– Fonds de Sensibilisation à 
l'Environnement 

– Aide aux associations départementales de 
protection de la nature

– Contrats nature (32 contrats nature co-
financés)

– Études, aménagements, acquisitions pour 
les collectivités



  

C – Éléments de diagnostic et 
enjeux



  



  

Les Côtes d'Armor
un patrimoine naturel riche

 Patrimoine naturel, paysager et géologique
    347 km de littoral
    une mosaïque de milieux naturels 
    1 520 espèces végétales
    135 espèces d'oiseaux nicheurs
    33 sites géologiques remarquables inventoriés

Protection et gestion des sites
   2 réserves naturelles nationales (Sept-Îles et Baie de St Brieuc): 1 420 ha
   2 réserves naturelles régionales (Sillon de Talbert et Lan Bern-Magoar): 120 ha
   20 sites Natura 2000 (252 000 ha en ZSC et 203 000 ha ZPS)
   5 arrêtés de biotope
   1 988 ha acquis par le Département au titre de ENS
   1 675 ha acquis par le Conservatoire du Littoral



  

Connaissance qui s'est nettement améliorée ces dernières 
années :

● sur les territoires
● sur les espaces naturels sensibles
● sur des thématiques (habitats de végétation, flore, géologie...)
● sur des espèces à enjeux (liste rouge)

L'intérêt de la connaissance
pour la préservation 



  



  



  



  

Sur le territoire 
du Pays Trégor Goëlo



  

Total :
Conseil général : 904 ha 
CEL : 1 391 ha 



  

Total Zones de préemption 
sur le territoire de Lannion :
5 350 ha 



  

➔ Falaises de Plestin-les-Grèves 
  
Ensemble de pointes rocheuses et de falaises 
Mosaïque de végétation  entrecoupées de prairies 
naturelles et de bois
Intérêt pour l'avifaune et les milieux naturels

➔ Côte et marais arrière-littoraux du Trégor  

 Côte très découpée parsemée de nombreuses îles et 
îlots
 Très forts intérêts ornithologiques
 Milieux remarquables :  formations dunaires, cordons 
de galets, estrans, chaos granitiques, pelouses littorales 
et marais arrière-littoraux
 Intérêt géologique 

1/ Des milieux naturels remarquables



  

➔ Grandes vallées boisées (Léguer, Douron, Trieux, 
Jaudy) 

 Ensemble de milieux forestiers dominés par la 
chênaie-hêtraie, ponctuellement aulnaie-frênaie

 Prairies, landes humides et tourbeuses sur les 
secteurs amonts

 Prés salés et vasières sur les secteurs avals

 Cours d'eau avec végétation aquatique remarquable

 Corridors écologiques d'intérêt régional

➔ Falaises du Goëlo

 Végétation de fourrés, de landes et de pelouses 
littorales entrecoupées de petites vallées boisées 

 Site de nidification pour les oiseaux marins

➔ Landes et boisements intérieurs



  



  

➔ Une frange littorale avec une pression d'urbanisation forte (Lannion, 
Côte de Granite Rose) 

➔ Principalement des sites littoraux de petite taille ; peu de grands sites 
(bois de Penhoat et de Beauport)

➔ Une agriculture bien présente sur les plateaux

➔ Des vallées boisées constituant des corridors écologiques d'intérêt 
régional (Douron, Léguer, Trieux, Jaudy...)

2/ Particularités du territoire

➔ De nombreux acteurs et partenaires

➔ Les intercommunalités qui ont pris la compétence « Espaces 
naturels » et/ou « Éducation à l'Environnement »



  

➔Fréquentation importante sur les sites naturels en 
lien avec l'attractivité du territoire 

➔Artificialisation des espaces naturels  (péri-
urbanisation et aménagement) en marge des sites 
naturels remarquables

➔Recul des pratiques de gestion agricole (fauche et 
pâturage) sur les marais arrière littoraux.

3/ Des points de vigilance



  

Acquisitions départementales en complément des 
interventions du Conservatoire du littoral :

➔Marais littoraux

➔Espaces dunaires

➔Pointes rocheuses et falaises 

➔Entités forestières et chaos rocheux 

➔Sites archéologiques et parc paysager 

4/ L'action du Département
sur le territoire

Total :
Conseil général : 904 ha 
CEL : 1 391 ha 



  

Conventions de gestion (40 ha): 

➔l'étang du Moulin de Neuf à Plounérin (LTC),
➔les dunes de Bringuiller à Pleumeur-Bodou (CEL), 
➔le marais de Noteno à Trébeurden (agriculteur et CEL)
➔le marais de Trestel à Trévou Tréguignec (agriculteur)

Accompagnement financier des postes de gestionnaire 
sur les sites du CEL :

➔LTC (1 poste)
➔Commune de Pleumeur Bodou (1 poste)
➔Communauté de Communes Paimpol Goëlo (2 postes)

Des études ponctuelles : Etude sur la compatibilité entre 
la pratique des sports nature et la préservation de 
l'avifaune (GEOCA)

Soutien des animations et visites guidées estivales sur 
les sites naturels trégorrois



  

➔Réseau Natura 2000

5 sites : Douron, Côte de Granit Rose, Trégor Goëlo, Léguer, 
Étang du Moulin Neuf

➔1 Réserve Naturelle Nationale : Les Sept-Îles

➔1 Réserve Naturelle Régionale : Le Sillon de Talbert

5/ Des actions complémentaires
sur le territoire



  

➔Cours d'eau

● Continuité écologique des cours d'eau
● Libre circulation des organismes
● Transport naturel de sédiments
● Bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexion)
● Diversification des habitats du lit mineur
● Entretien des berges et des ripisylves

➔Bocage

• Restauration et entretien du maillage bocager

➔MAE biodiversité

● Mise en place d'une MAE marais côtiers

Actions des structures bassins-versants
et des collectivités



  

➔Actions de connaissance et d'expertise

GEOCA, GMB, VivArmor Nature, Bretagne Vivante...

➔Actions de valorisation et d'éducation à l'environnement

● Maisons de sites : Station Ornithologique de l'Ile Grande, 
Réserve Paule Lapicque, Maison de l'Estuaire, Maison du 
Littoral, Maison du Sillon de Talbert, Centre du Son, CPIE Base 
du Douron

● Des associations locales d'animations et d'EE : 
Sites et Patrimoine, ARSSAT, War Dro An Natur

● Une expérimentation de réseau EE à l'échelle du Pays

Actions associatives



  

➔Compléter les acquisitions 
départementales

 
en cohérence avec les périmètres 
fonciers du Conservatoire de 
l'Espace littoral.

6/ Des objectifs 
à poursuivre ?



  

➔Améliorer l'état de la connaissance en particulier : 
- les marais arrière-littoraux, 
- les grandes vallées forestières (Léguer, Trieux). 
- le suivi des espèces et milieux remarquables (ex : Agrion de Mercure)

➔Élaborer les plans de gestion concertés (copils) et les  plans 
d'aménagement forestier sur les principaux sites ENS



  

➔Poursuivre la gestion éco-pastorale : 
➢ en régie, 
➢ en convention de gestion avec des exploitants agricoles
➢ en convention agri environnementale Armor Nature



  

➔Renforcer le partenariat avec le CEL et les collectivités locales pour la gestion 
et la valorisation des sites 



  

➔ Aménager les sites en vue d'une ouverture au public en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite 



  

➔Favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire sur la gestion 
et la valorisation du patrimoine naturel

➔Accompagner les actions de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement 

➔Soutenir les pôles structurants d'EE



  

Merci de votre attention
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