Sud Finistère
Bénéfices associés à la protection des
espaces naturels par le Conservatoire du
littoral à l’horizon 2050
L’évaluation économique menée par Vertigo Lab sur un échantillon de sites de l’unité littorale Sud Finistère
Conservatoire n’est donc pas synonyme de pertes ou de frein au développement. Au contraire, elle y contribue
fortement en soutenant des activités comme le tourisme et l’élevage extensif. Cette stratégie constitue donc un
atout pour ce territoire.
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La stratégie à l’horizon 2050 du Conservatoire du littoral
zones d’intervention prioritaire, essentielles pour la cohérence écologique du territoire dans lequel s’inscrit le Sud
Finistère et la préservation des milieux naturels.

Des sites du Conservatoire acteurs du
développement du Sud Finistère

Les fonctions écologiques des écosystèmes protégés
activités humaines. Les sites du Conservatoire contribuent par exemple au maintien de l’élevage, de l’arboriculture, de l’ostréiculture ou encore des usages locaux
comme la chasse et la pêche de loisir. La présence du
Conservatoire génère également des aménités paysagères et participe à l’attractivité du territoire. Le Conservatoire crée de plus des emplois grâce aux partenariats
ont une valeur patrimoniale et une valeur d’existence
pour les résidents et les visiteurs.
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Comparaison de deux scénarios pour l’unité littorale en 2050
toire consiste à comparer deux scénarios d’évolution pour le territoire. Ces scénarios intègrent des données prospectives et des projections sur le littoral du Sud Finistère.
Arrêt du développement des acquisitions sur les

Acquisition des zones à enjeux de la stratégie à long terme

la stratégie, conversion accélérée des prairies, étalement urbain, moindre gestion des sites actuels

de mise en valeur des sites pour le tourisme

Le Conservatoire et la gestion des
risques naturels fondée sur les ser vices de régulation

l’unité littorale du Sud Finistère
en 2050

81 millions d’euros sur 35 ans
En comparant les deux scénarios évoqués précédemment,
on constate que la mise en oeuvre de la stratégie du Conser-

2,31 millions d’euros
par an, soit une valeur à l’hectare de 562 euros. Cette
stratégie est donc plus rentable pour le territoire et ses
Conservatoire.

les services rendus par les écosystèmes des
sites du Conservatoire

ciés à la stratégie du Conservatoire dans le Sud Finis
tère.
écosystèmes, le Conservatoire joue un rôle important-

risques naturels. Les écosystèmes oﬀrent en eﬀet des
. La stratégie du Conservatoire s’inscrit dans cette logique pour répondre aux
enjeux liés aux submersions marines ou à l’érosion sur
les espaces littoraux. Privilégier la renaturation de
certains espaces, ou des écosystèmes protecteurs
comme les herbiers, peut permettre de réduire certains
risques naturels tout en évitant la mise en place d’amé -
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Le rôle clé des paysages et l’im portance de leur préservation
L’exemple du Finistère Sud nous montre l’importance des paysages et la nécessité de leur
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Les contributions les plus importantes concernent l’attractivité
des milieux naturels pour les résidents, le maintien des services
de régulation des submersions marines et de régulation du
représentent ainsi la
climat global.
foncière du Conservatoire du littoral pour l’unité littorale du Sud
Finistère. Les services d’approvisionnement représentent ici
les services culturels sont principalement représentés par les aménités paysagères, c’est à dire l’attractivité des milieux naturels préservés par
l’action du Conservatoire pour les résidents.
Si l’urbanisation peut être rentable à court terme avec le développement de nouvelles activités économiques et l’augmentaterme, c’est bien la préservation d’espaces naturels, telle que
-

culturel et patrimonial. Sur 35 ans, pour l’unité
littorale Sud Finistère, ils s’élèvent à plus de 21
millions d’euros La mise en oeuvre de la straté gie du Conservatoire du littoral permettra de
sauvegarder les paysages littoraux mais égale ment de favoriser
la reconnexion de certaines
.
interfaces terre-mer.

La stratégie à l’horizon 2050 renforce
terme pour le Finistère.
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