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L’enjeu de préservation tient en particulier à la forte pression des
activités humaines, tant du point de vue agricole, touristique
et urbain, entre les agglomérations de Lannion, Plouigneau et
Morlaix.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

I- Espaces naturels
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau
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2- Pressions sur les
espaces naturels
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Corridor écologique
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Entre Côtes d’Armor et Finistère, ces rivages s’étendent de la
rivière du Léguer à la rivière de Morlaix. Les côtes à falaises,
entrecoupées de plusieurs vallées : le Léguer, le Yar et le
Roscouët, le Douron et la rivière de Morlaix, caractérisent le
paysage, marqué par ailleurs par la grande grève de SaintMichel et Plestin. Le littoral très découpé offre de nombreux
points de vue sur la Baie de Lannion, au gré de plusieurs pointes
rocheuses.

Enjeux : des paysages à préserver
Les enjeux sont diversifiés sur ce territoire, tant du point de vue
environnemental, comme en témoignent les inventaires (ZNIEFF
de types I et II), que paysagers et culturels (patrimoine religieux,
archéologique, économique et industriel).
Si les enjeux se concentrent de part et d’autre de la rivière du
Léguer et des bassins versants de la grève de Saint Michel,
tenant à la présence de landes et boisements, ils se poursuivent
en zone arrière-littorale, le long des nombreux rus et rivières qui
rythment ce paysage, offrant ainsi des continuités écologiques
majeures entre terre et mer, espaces clefs par ailleurs en matière
de préservation de la qualité des eaux.
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Le territoire présente une dynamique démographique forte
particulièrement autour des villes de Lannion et de Plouigneau.
Cependant cette urbanisation n’est pas considérée comme une
menace.
L’activité agricole, de type intensif, principalement tournée vers
les productions végétales et hors sols, est très présente en
arrière immédiat du littoral, sur les différents bassins versants
des cours d’eau qui s’écoulent vers la baie de Lannion. Depuis
plusieurs années, les démarches entreprises, auprès de la
profession agricole en particulier, sur ce secteur, témoignent de la
préoccupation majeure relative à la reconquête de la qualité des
eaux fortement dégradée (prolifération des algues vertes), pour
lesquelles les nitrates et les rejets divers sont identifiés comme les
principales sources de pollution. Le territoire présente également
des risques d’inondation (dans la région de Morlaix) et la frange
littorale est soumise à l’érosion.
Le projet d’extraction de sable coquiller, situé entre deux zones
Natura 2000 (Baie de Morlaix et Côte de granit rose-Sept Îles)
à environ 6 km au large de la commune de Trébeurden, n’est
pas sans laisser craindre des perturbations des écosystèmes
(érosion, destruction des habitats).
De façon générale et comme l’indique plus spécifiquement le
DOCOB Natura 2000 de la vallée du Léguer pour le secteur
au nord de la Baie de la Vierge, les landes s’enfrichent, laissant
craindre une perte de biodiversité.

Partenariats : une action coordonnée
L’action foncière du Conservatoire est fortement présente au nord
de la zone : Bois de Lann ar Waremm et landes de Pors MaboBeg Leguer. Au sud de la vallée du Léguer, elle est peu présente,
hormis les falaises de Beg an Fry à Guimaec ; en effet, les
Départements des Côtes d’Armor et du Finistère ont développé,
de longue date, une politique d’intervention, de la rive gauche du
Léguer, à proximité de la grève de Saint-Michel, jusqu’à la rivière
de Morlaix. Pour l’ensemble des territoires acquis, les communes
sont gestionnaires et la coordination des sites est assurée par
l’intercommunalité. Elle est l’interlocuteur principal pour le suivi
et la gestion des espaces à préserver. En Baie de Lannion, le

gestionnaire assure de plus la complémentarité de l’intervention
du Conservatoire avec les actions qu’il mène au titre du DocOb
Natura 2000 sur la vallée du Léguer et les falaises de Pors Mabo.

Orientations stratégiques : des
continuités écologiques à préserver
Les objectifs de l’intervention foncière du Conservatoire sur
ce secteur visent le renforcement des continuités écologiques
et paysagères entre les boisements arrière-littoraux de Lann
ar Waremm et les landes littorales de Pors-Mabo, ainsi qu’en
rive droite du Léguer jusqu’à l’agglomération de Lannion. Côté
Finistère, la maîtrise foncière des falaises de Guimaec évitera
l’enfrichement. L’ensemble de ces actions sur des espaces
tampon entre les zones agricoles et la mer est une contribution
à la reconquête de la qualité des eaux et au maintien des
paysages qui font l’attrait de cette frange littorale, en assurant
leur accessibilité au public. Parallèlement, le Conservatoire
maintiendra, en partenariat avec les Départements, une vigilance
au regard de l’étalement urbain et de la banalisation des milieux.

Départements

Côtes d’Armor,
Finistère

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

4
460 ha
460 ha
810 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

38 480 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

620 ha
620 ha
2 790 ha
2 790 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

BAIE DE LANNION ET PETIT TRÉGOR

BAIE DE LANNION PETIT TREGOR
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
Zone de vigilance DPM/DPF ¹

0

2,75

5,5 Km

¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
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