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D

epuis sa création en 1975, le
Conservatoire du littoral mène,
avec le soutien et le concours
des collectivités locales, une politique
active d’acquisition pour la protection et
la mise en valeur du littoral de la région.
Au 31 décembre 2017, il a acquis près de
27 000 hectares en Bretagne.

BAIE DU MONT
ST-MICHEL

SAUVEGARDER
Une protection foncière active en Bretagne
Le Conservatoire du littoral a poursuivi
et développé, en concertation avec les
collectivités locales, sa politique foncière
en vue de la sauvegarde des sites, des
paysages et des milieux naturels littoraux.
CREATION ET EXTENSION
DES PERIMETRES D’INTERVENTION
Depuis l’actualisation de la stratégie
foncière en 2015, le Conservatoire du
littoral a étendu ses périmètres d’intervention sur 1609 ha et intégré à son
patrimoine protégé 1603 ha (dont 859 ha
sur le Domaine Public Maritime). Ont
été proposés au Conseil de rivages et
validés par le Conseil d’administration de
l’établissement :
Des nouveaux périmètres sur les
communes de :
- Sibiril et Plougoulm (site de l’estuaire
du Guillec)
- Tregunc et Concarneau (site de l’anse
de Pouldohan)
- l’Ile de Sein (les dunes et landes de l’île)
Des extensions de périmètres existants sur
la commune de :
- Saint-Coulomb (site de la Pointe du Meinga)
- Landevennec (site du bois de Poulmic
à Lomergat)
- Carantec (l’Ile Louët en extension
du site de la Baie de Morlaix)
DE NOUVELLES PROPRIÉTÉS
En 2017, 1138 hectares ont été intégrés dans
le domaine du Conservatoire en Bretagne :
- les acquisitions ont mobilisé la somme
de 1,3 million d’euros (157 actes),
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- 850 ha attribués par l’Etat au Conservatoire
dans la Baie du Mont Saint-Michel,
- 101 ha affectés par l’Etat sur la Presqu’île
de Gâvres,
- 11 ha affectés par la Défense (île de
Cézembre à Saint-Malo).
ACTIONS FONCIERES PRIORITAIRES :
LES ZONES HUMIDES
En 2017, le Conservatoire a poursuivi
son action foncière sur plusieurs zones
humides. Le marais de Lescors (Finistère),
sur la commune de PENMARCH, est
l’un des plus grands marais arrière
littoraux du Finistère, sur 78 hectares de
prairies humides, parcourues de canaux.
L’acquisition d’une emprise de 8 hectares
de zones humides, sur la commune de
LOCTUDY – ster Kerdour (Finistère) s’inscrit
dans le cadre d’un programme plus global
d’acquisitions de la zone de polder situé
derrière la dune. Enfin, l’achat de deux
emprises sur des marais qui bordent l’étier
de Kerboulico à Sarzeau a été réalisé pour
une superficie totale de 16 hectares.
ATTRIBUTION
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
L’attribution d’une emprise de 850 hectares
sur les herbus au droit des communes
de Roz-sur-Couesnon et Saint-Broladre
s’inscrit en continuité de l’acquisition
faite en 2014 d’un ensemble d’espaces
naturels anciennement à usage agricole
intensif et d’un corps de ferme au lieu-dit
Palluel. L’installation d’une éleveuse d’ovins
participe au projet de soutien de l’activité
pastorale en baie du Mont Saint-Michel.

1 138 ha
supplémentaires en Bretagne,
protégés par le Conservatoire
du littoral en 2017

1,3

MILLIONS
D’EUROS

mobilisés pour les acquisitions
dans quatre départements

157

ACTES SIGNÉS
EN 2017

Au 31 décembre 2017, le Conservatoire
du littoral protège près de 10 % du linéaire
côtier en Bretagne,

9679
145
HA

répartis sur
d’intervention foncière.

SITES
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Gérer
Dans le cadre de sa mission
propriétaire, la délégationBretagne
Conservatoire du littoral a réalisé
2017 près de 230 opérations pour
montant TTC de près de 1,43 M€.

de
du
en
un

Plans de gestions
et études
La délégation a assuré la réalisation
d’une quinzaine de documents de
planification de l’aménagement et de la
gestion, de documents de connaissance
des sites et de leur fonctionnement, pour
environ 90 000 € TTC.
-P
 lusieurs diagnostics (mammifères,
avi-faune, botanique, reptiles, amphibiens, paysager, pastoral, etc.) ont été
réalisés sur les sites de la Baie de la
Fresnaye (St Cast, 22), l’Aber de Corzon
(29), Tomé (22), Quéménès (29),
Beauport-Kerarzic (22).

Formation des personnels
STAGE DES AGENTS GESTIONNAIRES
En mai a eu lieu la rencontre régionale
annuelle des agents des structures
gestionnaires
des
terrains
du
Conservatoire du littoral. Organisée
cette année dans le secteur Cap FréhelCap d’Erquy, elle a pour objectifs de
fédérer les techniciens en charge de
la gestion d’espaces naturels littoraux
de Bretagne et de créer des liens
opérationnels entre toutes les équipes
de gestion du littoral breton. Elle a
rassemblé près de 70 agents du littoral
breton.
FORUM DES GESTIONNAIRES FINISTERE
Destinée aux élus et aux équipes
techniques gestionnaires des espaces
naturels sensibles, la journée des
gestionnaires
d’espaces
naturels,

FORUM DES
GESTIONNAIRES

organisée en partenariat avec le
Département du Finistère, a eu lieu le
21 septembre. Cette réunion a été un
moment privilégié pour échanger sur
les expériences de gestion et renforcer
le réseau des acteurs de la gestion
des terrains propriétés du Conseil
départemental du Finistère et du
Conservatoire du littoral.

- Trois plans de gestion ou leur évaluation
ont été réalisés avec les gestionnaires
et les partenaires de gestion : Marais
du prieuré à Ambon (56), Anse de
Kerguelen à Larmor Plage (56) et Ile
Tristan à Douarnenez (29).
-
2017 a aussi été l’occasion de
lancer plusieurs études relatives au
fonctionnement des zones humides :
une étude hydro-morpho-sédi-mentaire
du secteur dunaire à Hoëdic (56), et
une étude hydraulique suite au plan
de gestion du marais de Kerdual, à La
Trinité (56).

En 2017, l’équipe de gestion
du Conservatoire a réalisé près de

STAGE DES AGENTS
GESTIONNAIRES

Travaux
sur les bâtiments

Travaux
sur les terrains naturels

de dépenses, répartis sur

répartis sur près de

répartis sur

opérations de travaux sur les bâtiments
ou sur les terrains naturels.

opérations distinctes

opérations distinctes

1,3 M€
215

Démolitions

0,65 M€ 0,43 M€ 0,26 M€
100
81
sur une trentaine
d’opérations
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VALORISER
Les évènements majeurs de l’année

JARDIN
DELASELLE (29)

13 mai
INAUGURATION AU JARDIN DELASELLE
La journée du 13 mai 2017 a été marquée
par l’anniversaire des 120 ans de la
création du Jardin Georges Delaselle
(île de Batz) ainsi que les 30 ans
de l’association, gestionnaire du site.
L’inauguration au jardin de l’exposition
botanique sur l’île de Robinson Crusoé
ainsi que la conférence du botaniste
Philippe DANTON, ont rassemblé près
de 80 personnes.

24 juin
70 ANS DE L’ASSOCIATION
LES GLENANS
Le 24 juin 2017, l’Association Les Glenan
a fêté ses 70 ans. Reconnue d’utilité
publique, l’association loi 1901 est agréée
par le Ministère des Sports. L’école de
voile, la première d’Europe, est née en
1947 en Bretagne, sur l’Archipel des
Glénan. Elle est aujourd’hui reconnue
comme la référence dans le monde de
l’enseignement de la voile, et accueille
plus de 15 000 stagiaires et moniteurs
par an.

LES GLÉNAN (29)
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FORT
D’HOEDIC (56)

11 juillet
LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION
POUR LA RESTAURATION
DU FORT D’HOEDIC
Le Conservatoire du littoral devient
propriétaire du fort d’Hoëdic en 1979.
En octobre 2000, le fort qui date du
IXe siècle, est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques. Aujourd’hui, son état est
dégradé du fait de défauts d’étanchéité

au niveau du toit-terrasse et des
façades. Afin de redorer son blason, des
aménagements d’étanchéification de la
terrasse et un aménagement intérieur
sont prévus. Le 11 juillet 2017, à Hoëdic,
le Conservatoire du littoral a lancé
la souscription pour la réhabilitation
du Fort, en présence de Jean-Luc
CHIFFOLEAU, maire d’Hoëdic et de JeanPierre GHUYSEN, délégué régional de la
Fondation du patrimoine.
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LE CONQUET (29)

21 juillet
VISITE DE NICOLAS HULOT,
MINISTRE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,
AU CONQUET
Le ministre de la Transition écologique et
solidaire M. Nicolas HULOT a été accueilli
au Conquet le 21 juillet 2017, dans le
cadre de sa visite du CROSS-CORSEN
de Bretagne et du Parc Marin d’Iroise
sur le site du conservatoire du littoral de
la Presqu’île de Kermorvan. En lien avec
le maire du Conquet, le Conservatoire du
littoral représenté par Thierry BURLOT,
président du Conseil de Rivages et
Christophe Le Normand, directeur-adjoint
du Conservatoire du littoral ont accueilli
le ministre sur le massif dunaire des
Blancs Sablons, propriété
du Conservatoire.

12 septembre

SIGNATURE DE LA CONVENTION
DE PARTENARIAT
AVEC BRETAGNE VIVANTE

Une convention a été signée entre le
Conservatoire du littoral représenté par son
directeur adjoint Christophe LENORMAND
et Bretagne Vivante, représentée par sa
présidente Gwénola KERVINGANT, en
présence de Joël LABBE, sénateur du
Morbihan et de Denis BERTHOLOM, maire
de Larmor Baden. Le partenariat récent
est bâti sur des relations anciennes entre
les deux structures. Bretagne Vivante est
de longue date un partenaire de travail du
Conservatoire, notamment sur l’île des
Landes à la Pointe du Grouin à Cancale
où les suivis des populations d’oiseaux
et des milieux naturels sont conduits par
l’association.

PENN EN TOUL (56)

PEN MANE (56)

20 septembre
INAUGURATION DES TRAVAUX
A PEN MANE
L’inauguration de la plateforme
d’observation du Marais de Pen Mané,
organisée avec la commune
de Locmiquélic a rassemblé tous
les acteurs mobilisés autour de la
réhabilitation de cet espace : élus locaux,
la Fondation du Patrimoine, bénévoles
de l’association Bretagne Vivante.

INFORMATION
ET COORDINATION DES SITES
Le Conservatoire du littoral compte en
Bretagne 22 maisons du littoral, points
d’accueil du public et lieux d’exposition.
Lieux stratégiques d’information, de
communication et de sensibilisation du
grand public, ces espaces d’accueil ont
fait l’objet d’un accompagnement accru
depuis 2016 par le Conservatoire. Une
réunion a été organisée en mars sous
forme d’ateliers autour de la notion de
lieux d’accueil du public, des missions et
des outils-dispositifs d’accompagnement
de ces lieux.
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Deux lettres d’informations
«Mon littoral Bretagne» ont été
publiées au printemps et en
automne. Elles rendent compte
de l’actualité de la délégation
pour les élus, les partenaires
et le grand public.

VALORISER
Les évènements majeurs de l’année

22 septembre
VISITE DU PRESIDENT
DE LA REGION BRETAGNE
AU CAP FREHEL
Dans le cadre des rencontres organisées
par la région Bretagne avec les élus
locaux et les partenaires naturalistes
sur la politique des atlas communaux
de la biodiversité, le Conservatoire du
littoral a présenté les travaux qu’il mène
actuellement sur le site du Cap Fréhel
dans le cadre de l’Opération Grand Site
porté par le Syndicat des Caps ErquyFréhel.

BEAUPORT (22)

CAP FREHEL (22)

29 septembre
au 1er octobre
SCIENCES FRICTIONS A BEAUPORT
Durant trois jours, du 29 septembre
au 1er octobre, l’Abbaye de Beauport a
accueilli une vingtaine de scientifiques de
tous horizons (biologistes, généticiens,
archéologues, historiens, etc.), venus
de toute la France pour se rencontrer,
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échanger et explorer le lien entre l’homme
et la nature. La journée du dimanche a été
dédiée au grand public pour explorer, en
s’amusant, les rapports homme-nature,
grâce à des ateliers de création, balades,
spectacle, débats et projections.
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ILE DE QUEMENES
(29)

4 octobre
RIVAGES DE FRANCE
La rencontre régionale des gestionnaires
d’espaces naturels nationaux,
organisée en partenariat avec Lorient
Agglomération et Locmiquélic, a eu lieu
le 4 octobre à Lorient. La journée s’est
articulée autour de deux grands thèmes
« Ressources financières d’aujourd’hui et
de demain » et « Vers une gestion plus
économe » introduits par les résultats
de l’enquête diffusée auprès des
gestionnaires pour mieux connaître le
financement de la gestion des sites.

Septembre 2017
PROJET D’APPEL A CANDIDATURES
ILE DE QUÉMÉNÈS (29), VANNES (56)
ET ROZ-SUR-COUESNON (35)
Le Conservatoire du littoral est
propriétaire depuis 2003, de l’île
de Quéménès, située dans l’Archipel
de Molène, d’une superficie d’environ
30 hectares. Depuis 10 ans, un projet
de « ferme insulaire » est développé
sur l’île.

Les occupants étant sur le départ en
2017, le Conservatoire a lancé un appel
à candidatures afin de trouver les
porteurs d’un projet qui sauront les
remplacer et maintenir la vie sur l’île :
Amélie et Etienne désormais installés
sur l’île. Au cours de l’année,
les agriculteurs situés à Vannes sur
la ferme pédagogique de Vincin et
à Roz-sur-Couesnon sur la Ferme du
Palluel ont été renouvelés.

LORIENT

ILE D’ILUR (56)

21 novembre
INAUGURATION DES TRAVAUX SUR L’ILE D’ILUR
Les travaux de mise en autonomie de
architectural. Le choix s’est porté sur un
l’île pour l’électricité et l’eau ont été
système énergétique autonome à base
inaugurés.
Dès son acquisition en
de panneaux photovoltaïques et d’une
2008, le Conservatoire du littoral a lancé
autonomie dans l’alimentation en eau à
en lien avec le Parc Naturel Régional
partir du puits de l’île ; l’ensemble de ces
le projet de réhabilitation de l’île et la
installations permet de limiter les impacts
préservation de son patrimoine naturel et
sur l’environnement.

7 et 8 décembre
COLLOQUE « HAUTS DE FALAISE »
Les journées de rencontre et de
réflexion inter-acteurs se sont tenues
en décembre à Belle-Ile-en-Mer
organisées par l’Université de Bretagne
occidentale. Les usages comme la
randonnée ou la pratique de la pêche
sur les hauts de falaise sont à prendre
en compte lors de l’aménagement des
sites. Ces différents usages entrainent
la dégradation des sols et de la
végétation de ces espaces littoraux et
causent également un dérangement
de la faune sur ces sites.Face à ces
différents constats, ces journées de
rencontre sont l’occasion de réfléchir
et d’échanger sur ces différents sujets
afin de mieux les comprendre et les
intégrer lors d’un projet de restauration.
Elles sont ouvertes à tous les acteurs
de la restauration des hauts de
falaises littorales : gestionnaires, élus,
établissements publics, association,
universitaires, techniciens, bureaux
d’études, etc. Au programme de ces
2 journées : présentation d’opérations
de restauration, ateliers de réflexions
et présentation des dernières études
scientifiques et visite de terrain.
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Délégation de rivages Bretagne
8 quai Gabriel Péri - Port du Légué - BP 60 474,
22194 Plérin cedex
Tél. 02 96 33 66 32
bretagne@conservatoire-du-littoral.fr

