Cap Sizun Baie de Douarnenez
CAP SIZUN - BAIE DE DOUARNENEZ

L’Ile de Sein et la Chaussée de Sein, incluses dans un site
Natura 2000 pour leur intérêt marin, présentent une grande
mosaïque d’habitats sous-marins rocheux et sédimentaires,
des accumulations de sable, où la présence permanente
d’une colonie de Grands Dauphins et de Phoques gris a pu
être observée. Le DOCOB Ouessant-Molène-Chaussée de
Sein décrit les habitats terrestres de l’île comme « rares » et
bien conservés, ce sont majoritairement des dunes grises, des
cordons de galets et des laisses de mer. Des enjeux existent
également en matière de préservation des mammifères marins.
L’unité littorale est couverte par des ZNIEFF qui bordent l’océan
sur une grande partie du littoral de la baie au cap et sur l’île de
Sein et ces espaces sont identifiés comme des réservoirs de
biodiversité pour le SRCE. La Pointe du Raz, la Pointe du Van et
l’île de Sein sont des sites classés, révélant les intérêts paysagers
exceptionnels qu’ils présentent.
Les enjeux écologiques sont plus marqués sur la côte sud et sur
l’Ile de Sein. Enfin, la Pointe du Raz, moteur de l’attrait touristique
de ce secteur, constitue l’un des éléments patrimoniaux les plus
visités, même si désormais d’autres patrimoines industriels
(phare, moulin) ou religieux (chapelles, calvaires) contribuent à
la notoriété du cap.
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Cette unité littorale Cap Sizun – Baie de Douarnenez s’étend
depuis le sud de la Pointe de Kéric au fond de la Baie de
Douarnenez, jusqu’au nord de la Baie d’Audierne, intégrant la
Pointe du Raz. Tel un prolongement de la Pointe du Raz, l’Ile de
Sein (58ha), émerge au large. Ce secteur littoral regroupe deux
entités à la géomorphologie très différente : la baie constituée
de vastes étendues de plages et de marais maritimes ; le cap
composé de falaises, de côtes rocheuses à sableuses. L’une
et l’autre des entités offrent des points de vue exceptionnels et
présentent des caractéristiques écologiques remarquables.

Enjeux : des paysages remarquables
À l’instar de la Pointe du Raz, les falaises nord du cap offrent
des paysages exceptionnels valorisés par une succession
de pointes qui ponctuent un littoral déchiqueté, colonisé par
la lande et refuge de nombreux oiseaux tels que les sternes.
Le territoire dispose de nombreux sites naturels exceptionnels
préservés : Pointe du Raz (label Grand site de France) et Pointe
du Van, la succession des pointes nord du cap (Pointe du Millier,
Pointe de Castelmeur…), les dunes d’Esquibien, et les zones
humides de la côte basse de Plozevet-Porzay – Ploeven sur la
baie de Douarnenez. Les habitats naturels sont assez diversifiés,
endémiques des espaces dunaires, humides et des falaises.

Partenariats : des zones
de préemption centrées sur la frange
littorale
La présence de l’activité agricole a contraint les acteurs fonciers,
Conservatoire et Département, à concentrer leurs interventions
sur la frange littorale, le Conservatoire essentiellement sur le
cap, le Département, en fond de Baie de Douarnenez et sur
la Pointe du Van. Ce dispositif est complété par la Réserve
naturelle, propriété de Bretagne vivante, sur les pointes de
Goulien. Les sites acquis par l’établissement au nord du cap
sont de dimension restreinte ce qui justifierait des extensions
de part et d’autre, pour prolonger l’action sur d’autres pointes
intermédiaires méritant des mesures de préservation et de
gestion. Au sud du cap, les dunes d’Esquibien acquises par
expropriation sont désormais protégées. Au-delà de la Pointe
du Raz qui, par son label « Grand Site », constitue le site majeur
du secteur, la Communauté de Communes du Cap tend à
coordonner la gestion de l’ensemble des sites satellites. Enfin,
l’Ile de Sein est particulièrement protégée par différents dispositifs
notamment par le Parc naturel marin d’Iroise et par le Parc naturel
régional d’Armorique. Enfin, à l’embouchure de Port Rhu, l’Ile
Tristan, gérée par la commune de Douarnenez, constitue un
élément patrimonial préservé, face à Douarnenez, dont les divers
bâtiments retracent les occupations multiples.

Orientations stratégiques
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stationnement, de cheminements anarchiques et de destruction
de milieux naturels. Les mesures de protection restent
ponctuelles sur ce secteur qui mérite une vigilance sur l’évolution
des dégradations des habitats et du dérangement de la faune.
Sur Sein, la fréquentation touristique est bien canalisée par la
route qui relie le bourg au phare. Mais la terre de Sein est soumise
à un risque fort de submersion marine et d’érosion côtière.

Les principales zones urbanisées se sont développées autour
des ports d’Audierne et de Douarnenez, accompagnant les
activités traditionnelles liées à la pêche. Néanmoins, l’évolution
démographique récente est légèrement négative, la densité est
faible et la population vieillissante. Hormis sur l’ile de Sein où les
résidences secondaires représentent la moitié des logements,
l’expansion de ces dernières sur le continent est faible.
Au cœur des zones agricoles, le paysage reste marqué par un
habitat diffus autour des villages ruraux qui émaillent le territoire.
L’activité agricole, particulièrement présente sur le littoral de la
Baie de Douarnenez, mais aussi sur les zones arrière littorales du
cap, est tournée vers la production laitière, la polyculture-élevage
et les grandes cultures, ce qui n’est pas sans incidence sur la
qualité des eaux marines, entraînant la prolifération des algues
vertes. L’ensemble du territoire est désigné en zone d’excédent
structurel (ZES).
Sur l’île de Sein au contraire, l’agriculture (céréalière et légumière),
en déprise depuis le début du XXe siècle, a disparu aujourd’hui,
laissant place à l’enfrichement et l’embroussaillement des terres.
Les pointes (Pointe du Raz et Pointe du Van) ont fait l’objet
d’importants programmes de restauration des milieux et
de canalisation des visiteurs. Néanmoins, l’intensité de la
fréquentation laisse persister des zones d’érosion. Cette
fréquentation tend à s’étendre sur la côte nord, sur les pointes
telles celle du Millier ce qui génère des problématiques de

La pression foncière est globalement faible sur cette unité. Les
interventions publiques sont autant destinées à la préservation
des milieux qu’à l’accompagnement de la valorisation du
patrimoine. Les orientations proposées visent trois secteurs :
l’extension des périmètres d’intervention sur le littoral nord du cap
pour assurer la préservation de ces sites satellites de la Pointe
du Raz ; la poursuite des acquisitions au sud de la pointe du Raz
pour une meilleure cohérence de gestion de ces espaces. Au
sud des dunes d’Esquibien, un programme d’acquisitions est
proposé sur des espaces en déprise agricole, marqués par un
réseau de murets de pierre sèche caractéristique des paysages
ruraux, et où l’enfrichement conduit à une fermeture des
paysages et à une banalisation des milieux. La structure foncière
est un obstacle à une gestion coordonnée, et la reconstitution
d’unités foncières pourrait permettra la réappropriation de cet
espace par une activité pastorale.

Département

Finistère

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

9
410 ha
400 ha
730 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

36 550 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

910 ha
910 ha
1 350 ha
1 270 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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CAP SIZUN - BAIE DE DOUARNENEZ
Situation au 1er janvier 2015
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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
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