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Des paysages de fond de rade très prisés
Face à la ville de Brest, l’espace côtier sur la commune
de Plougastel-Daoulas bénéficie d’importants atouts
environnementaux et paysagers, lui conférant un attrait
indéniable. Aussi, un habitat diffus s’est-il développé sur
la côte alors que l’intérieur des terres est plutôt voué aux
activités agricoles, notamment maraîchères.
Fortement imbriqués le long d’une côte très découpée, les
milieux naturels jouent les contrastes : cordons de galets et
sillons, petites falaises, landes, fourrés, boisements littoraux
et prairies se succèdent. Ils composent des paysages
caractéristiques des fonds de rades, s’organisant autour de
nombreuses rias qui sont autant de corridors écologiques.
Etant localisé sur une grande voie de migration ouesteuropéenne, le site a également toute son importance pour
l’avifaune hivernante.
La proximité avec la ville a favorisé le développement du
phénomène de « cabanisation » : sur des parcelles de petite
taille, les installations temporaires (cabanes, bungalows, caravanes…) se sont multipliées pour répondre aux aspirations
sociales et récréatives. Progressivement, cette artificialisation
s’est renforcée avec l’aménagement de jardins et haies, rendant le littoral particulièrement difficile d’accès. Parallèlement,
les fourrés ont progressé sur les espaces naturels en friche.

Sillons de galets

Le site «Rade de Brest» se situe en rivage d’une vaste baie abritée, entre l’Elorn
et la presqu’île de Crozon. La zone d’intervention du Conservatoire du littoral en
Rade de Brest représente environ 1430 ha.
Le plan de gestion, à l’origine du présent document de synthèse a été élaboré
sur 330 ha de la commune de Plougastel-Daoulas, dont 38 ha sont propriété du
Conservatoire. Actuellement les acquisitions se répartissent principalement sur
deux secteurs : le Fort du Corbeau et l’Étang de Caro.
Propriété du Conservatoire du littoral
Périmètre d’intervention du Conservatoire
Espaces urbanisés
Réseau routier

Deux secteurs emblématiques de la diversité
des milieux autour de la rade
Le site du Fort du Corbeau s’avance sur la rade qu’il
domine. De par sa position, l’ancien fort révèle un potentiel
intéressant tant comme point de vue que pour l’accueil
des chauves-souris. Les landes et les pelouses en bord de
falaise y composent des espaces relictuels à préserver.
Plus au sud, le site de l’Étang de Caro est lové en retrait
de l’anse du même nom. Entouré principalement de
boisements et de prairies humides, l’étang représente une
zone d’abris pour les oiseaux nicheurs, les chiroptères et
un cortège diversifié d’insectes. Plusieurs espèces rares
(Jonc acutiflore, Oenanthe safranée, Glycérie flottante) s’y
épanouissent. Bordé de quelques roselières, l’étang tend à
se refermer du fait de son envasement progressif.

Des espaces convoités à reconquérir
Le périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral en
rade de Brest concerne les communes de l’Hôpital-Camfrout,
Logonna-Daoulas, Loperhet et Plougastel-Daoulas. Si le plan
de gestion actuel s’applique uniquement à cette dernière où
les acquisitions sont les plus avancées, l’ensemble de la rade
connaît des enjeux et pressions comparables.
Zone d’interface entre des milieux terrestres et marins, la
rade de Brest présente en effet une grande diversité faune flore - habitat. Sur cette zone de repos et d’alimentation pour
les oiseaux, les enjeux de restauration des milieux naturels
concernent principalement les milieux estuariens (prés salés
et vasières), les cordons de galets, les habitats de landes et
de prairies humides.
L’objectif est d’assurer une reconquête des espaces littoraux
allant de pair avec la lutte contre l’homogénéisation des
milieux naturels. Un équilibre doit également être trouvé entre :
- le maintien des activités économiques (agriculture, pêche,
conchyliculture...) et l’accès du public d’une part,
- la préservation des habitats naturels fragiles et de la
quiétude des lieux d’autre part.

Vue depuis le Fort du Corbeau

Étang de Caro

Accompagner la renaturation des espaces de fond de rade
Qu’il s’agisse de valoriser les paysages ou de préserver la biodiversité, le plan de gestion sur Plougastel-Daoulas
envisage une série d’actions favorisant la naturalité tout en évitant une homogénéisation progressive des milieux
naturels et leur fermeture.

Lutter contre la cabanisation et l’artificialisation des parcelles

Développer une dynamique naturelle
favorable à la diversité des milieux

Au fur et à mesure des acquisitions par le Conservatoire
du littoral, les interventions visent à démolir les
aménagements disparates qui dégradent et
morcellent le caractère naturel des paysages de la
côte : bungalows, chalets, cabanons… Les travaux
de reconquête paysagère se traduisent également par
l’enlèvement d’amas de déchets et de haies artificielles
qui cloisonnent visuellement les espaces et empêchent
les accès par le public. Enfin, les espèces invasives
apportées par les jardins doivent être contrôlées, voire
éradiquées avant qu’elles disséminent plus largement.

Le plan de gestion vise à convertir certaines zones
impénétrables de fourrés, ronciers et fougères
en landes sèches et en prairies, favorisant ainsi
l’apparition d’espèces patrimoniales comme l’Avoine
dorée. Un équilibre entre fourrés et milieux ouverts
est à trouver en laissant notamment des fourrés en
périphérie des parcelles de prairie, ce qui favorise
la reproduction de passereaux comme le Bouvreuil
pivoine. Le débroussaillage des marges littorales
favorise la lande qui est adaptée à l’influence des
vents et embruns.
Dans la même optique, on veillera à prévenir
l’envahissement des pelouses de bord de falaise
par les arbustes tels que les prunelliers. Enfin, la
préservation des vergers existants doit contribuer à
conserver la diversité des espèces anciennes d’arbres
fruitiers et à l’accueil d’une faune variée.

Exemple de parcelle artificialisée

Parcelle transformée en prairie

Après avoir limité la fermeture des milieux ouverts,
l’objectif est de privilégier une certaine « nonintervention », sauf en cas de propagation des
espèces envahissantes (renouée du Japon, herbe de
la pampa…), voire même des résineux (étang de Caro).
Les interventions doivent se limiter aux abords des
sentiers et des trouées paysagères.
Le pâturage extensif contribue au maintien dans le
temps d’une mosaïque de végétation, notamment
des landes, les opérations de fauche étant limitées.
Concernant les prairies humides (étang de Caro), une
fauche annuelle estivale ou automnale peut s’envisager
dans le cadre des mesures agro-environnementales
pour privilégier la diversité floristique et faunistique.

Etudier une amélioration du fonctionnement hydraulique de l’étang de Caro
La réalisation d’un diagnostic s’impose en premier lieu
pour définir les solutions à envisager, dans l’optique
d’une gestion cohérente du système hydrique
favorisant notamment le bon développement des
roselières : niveaux d’eau, espèces en présence, état
et incidence des ouvrages… En cas de travaux, une
préférence sera donnée aux ouvrages de régulation
autonomes (nécessitant peu d’interventions
humaines).
L’entretien des cours d’eau doit se focaliser sur la
réduction des risques d’embâcles par des opérations
ponctuelles d’abattage et d’entretien des berges.

Freiner la dynamique des fourrés au profit des landes et pelouses

Favoriser une réappropriation de la rade par le public
Valoriser le potentiel du fort du Corbeau
Le fort n’ayant plus de vocation militaire, il peut composer
un point de vue privilégié sur la rade et un agréable but de
promenade. D’autre part, l’intérieur du fort pourrait être
aménagé avec la pose de grilles et de gîtes artificiels pour
accueillir des chiroptères (dont le Grand Rhinolophe) dont il
conviendra ensuite d’assurer le suivi.
Cette valorisation passe par une étude pour identifier
les éléments du bâti à mettre en valeur ou à démolir ainsi
que les accès à aménager ou interdire. Le fort doit être
mis en sécurité, notamment via la pose de garde-corps.
La signalétique militaire pourra être remplacée par des
panneaux d’interprétation.

Fort du Corbeau

L’aménagement d’un sentier en bordure de l’étang de Caro permettrait de
faire découvrir l’intérêt des habitats de roselières et prairies humides.

Aménager des cheminements
La création de chemins, d’observatoires et de passerelles
permet de canaliser les flux de visiteurs vers les points
d’intérêt, dans les meilleures conditions. Les plans des
sentiers sont à l’étude dans l’optique de trouver un équilibre
entre l’accès par le public et la préservation de la quiétude
des lieux, notamment pour les oiseaux. La réalisation de
sentiers conduira à des interventions de débroussaillage et
de sécurisation. Une attention particulière doit porter sur la
protection de la lande et des pelouses littorales face au risque
de piétinement via la matérialisation des cheminements (fil de
protection par exemple) aux endroits sensibles.
En parallèle, il est envisagé d’intégrer les sites du fort et de
l’étang de Caro aux boucles pédestres existantes, notamment
en instaurant une liaison avec le village d’Illien-ar-Gwen.
L’installation de panneaux de sensibilisation permettrait
d’expliquer au public l’intérêt de conserver certains milieux
naturels et les objectifs des modes de gestion mis en place.

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français, de
les protéger et de les ouvrir au public.
Construite à partir du plan de gestion complet, qui est établi
en concertation avec les acteurs du territoire, cette brochure
synthétise les spécificités du site et les choix effectués pour
son aménagement et son entretien.
Retrouvez les brochures de la collection sur le site
Internet www.conservatoire-du-littoral.fr
Téléchargez l’application mobile
http://cloud-my-media.odolium.com/cdl/
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Les paysages peuvent être révélés par la préservation des milieux
ouverts
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Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral

