L’île
Tristan
FINISTÈRE

LE PROJET
POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage
des espaces naturels du littoral et des rivages lacustres
en vue de mettre en valeur les paysages qu’ils constituent
et protéger leur richesse écologique et patrimoniale,
tout en les rendant accessibles au public. Les terrains
du Conservatoire sont ensuite confiés en gestion aux
collectivités territoriales, établissements publics
ou à des associations.
Le plan de gestion définit le projet pour le site à travers
des orientations de gestion partagées entre l’ensemble
des acteurs du territoire. C’est un outil de pilotage
qui précise les objectifs selon lesquels un site doit
être restauré, aménagé et géré.
Élaboré à partir du plan de gestion, ce document
propose une synthèse des objectifs à atteindre
et présente le projet pour le site de l’île Tristan.

DOUARNENEZ
Géré par

L’île Tristan

Les orientations stratégiques définies par le plan de gestion sont déclinées en objectifs
opérationnels qui décrivent les actions à mettre en œuvre pour atteindre l’état d’équilibre
recherché. Ce plan d’actions est amené à être reconduit, amendé ou modifié en fonction
des nouvelles connaissances et des évolutions constatées.

Un kaléidoscope d’ambiances ciselées par l’Histoire
et la main de l’Homme
[BIODIVERSITÉ]
Préservation des milieux ouverts
L’île possède une mosaïque d’habitats qu’il convient de maintenir notamment en veillant
à préserver des milieux ouverts grâce à une gestion écologique. Le site étant relativement
artificialisé et boisé, les secteurs non arborés comme les pelouses aérohalines ou les
prairies sont vulnérables.
La stratégie adoptée vise à mettre en place une gestion par pâturage (cheptel d’ovins)
et à veiller au débroussaillage dans les zones à forte sensibilité écologique, comme les
casemates qui abritent une importante population de grands rhinolophes européens.

Face à la ville de Douarnenez, l’île Tristan est un petit bout de terre de quelques hectares accessible à pied selon
les marées. Ancienne propriété de la famille du poète Jean Richepin, ce lieu regorge d’anecdotes et de légendes.
Les amants Tristan et Iseult y auraient notamment trouvé refuge pour y vivre leur amour.
Cet îlot se démarque également par sa large mosaïque d’ambiances paysagères fruit de l’Histoire et du travail des
Hommes. L’île Tristan accueille une diversité importante de milieux naturels préservés grâce au caractère insulaire du
lieu. Cette singularité paysagère s’est construite au fil des différentes périodes d’occupation et d’activités religieuses,
militaires, industrielles... qui ont façonné la nature et enrichi le bâti par touches successives. C’est dans le but
de préserver cette diversité que le Conservatoire du littoral a créé, en 1995, un périmètre d’intervention sur cet espace.
Faire découvrir et mettre en valeur cette singularité qui fait le cachet de l’île est au cœur du projet pour le site.
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[HISTOIRE]
Conforter les caractéristiques
du jardin exotique et du verger
L’occupation de l’île par l’Homme
a induit une métamorphose
de sa végétation naturelle.
Au cœur du site a été implanté
un vaste verger accueillant des
variétés anciennes d’arbres fruitiers:
pommiers, poiriers, pruniers et
noyers. Caché derrière de hauts
murs lui conférant un caractère
intimiste, se niche un paisible jardin
exotique. Ancien lieu de méditation
abritant autrefois une roseraie,
il est aujourd’hui peuplé d’espèces
remarquables venues d’ailleurs :
araucaria, myrte du Chili…
Le plan de gestion prévoit de
mettre en place un aménagement
spécifique du jardin exotique afin de
conforter ses caractéristiques mais
également de valoriser le verger en
replantant d’anciennes variétés,
ré-affirmant ainsi sa vocation de
« verger conservatoire ».

[USAGES ET ACCUEIL]
Garantir les meilleures conditions d’accueil
du public
L’île est accessible à certaines périodes et dans
le cadre de visites guidées. Cette ouverture
maîtrisée (10 000 visiteurs par an) pourra être
élargie dans le respect de la fragilité du site.
L’engouement pour le site nécessite de
prendre des précautions afin de préserver
les milieux naturels.
Ainsi les trames d’allées, cheminements
naturels et chemins divers sont entretenus
afin de maintenir un plan de circulation intuitif
limitant les éventuelles divagations. Le plan
de gestion prévoit la mise en place d’une
signalétique d’information et de sensibilisation
dans le but de mettre en lumière les richesses
historiques et végétales du site. Les bâtiments
de la frange sud de l’île (maison de maître,
anciens fours à sardines, conserverie...)
correspondent au territoire en accès libre.
Ils présentent un fort potentiel d’interprétation
et de valorisation. Ces édifices font donc l’objet
d’un important travail de restauration.
Le fortin, une des constructions défensives les
plus récentes, offre depuis son toit un point de
vue panoramique sur l’ensemble de la baie de
Douarnenez et sur la presqu’île de Crozon.
Sa possible ouverture au public est à l’examen.

Une vision partagée, des objectifs communs
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, des gestionnaires et des
partenaires locaux. Il traduit l’ambition des acteurs du site pour l’avenir.

LE PROJET POUR LE SITE
Poursuivre la mise en valeur
de la mosaïque d’ambiances
et de paysages afin de mieux
les restituer aux visiteurs.
Améliorer l’accueil du public
sur le site, notamment dans
les bâtiments.

LE PLAN DE GESTION

LE DISPOSITIF
DE GESTION
Si l’intervention foncière et les travaux
garantissent le caractère naturel des sites, leur
gestion pérenne vise à surveiller et valoriser les
patrimoines naturels et culturels, à accueillir le
public et à encadrer les activités et les usages,
c’est le rôle des gestionnaires.
Le dispositif établi pour la gestion de l’île
Tristan se compose d’un partenariat entre
le Conservatoire du littoral et la commune
de Douarnenez. La commune, gestionnaire de
l’île assure l’entretien et la surveillance du site,
notamment grâce à la présence d’un garde
du littoral habitant sur l’île.

Pour le site de l’île Tristan, trois objectifs stratégiques sont identifiés.
RENFORCER ET MAINTENIR LA DIVERSITÉ DE MOSAÏQUES D’AMBIANCES PAYSAGÈRES.
La caractéristique majeure de l’île est sans nul doute sa diversité de formations végétales, qu’elles soient « naturelles »
ou « anthropiques » et la diversité des ambiances et paysages qui en découle sur une surface restreinte.
Préserver cette richesse en la restaurant et en l’entretenant permettra de poursuivre la mise en valeur du site.
VALORISER LES SINGULARITÉS HISTORIQUES VÉGÉTALES DE L’ÎLE CRÉÉES PAR L’HOMME
L’île possède un fort patrimoine végétal en raison de son histoire. Ainsi le jardin exotique, le verger ou encore les
boisements d’essence exotique participent au cachet du site. La gestion adoptée veille à l’implantation de variétés
anciennes et à la préservation des existantes. La valorisation de la production du verger ainsi que la mise en place
d’animations autour des arbres fruitiers sont actuellement des axes étudiés.
AMÉLIORER ET ADAPTER LES CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ACCUEIL DU PUBLIC EN FONCTION
DE LA FRAGILITÉ ET DES SPÉCIFICITÉS DU SITE.
Une plus large ouverture du site au public est envisagée. Toutefois, celle-ci devra tenir compte de la sensibilité et de
la fragilité du site vis-à-vis des risques de dégradation liés à la sur fréquentation et des attentes du public de conserver
un site à la fois emblématique et mystérieux. Tout l’enjeu demeure donc dans la conciliation de ces éléments.

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr
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Le plan de gestion identifie les orientations stratégiques définissant la vocation du site et les intentions de
gestion. Ces orientations donnent le cap que les acteurs du territoire s’accordent à suivre. Elles n’évoluent pas
ou peu avec le temps, contrairement aux objectifs opérationnels qui sont définis pour un temps donné et peuvent
être ajustés lors des exercices d’évaluation.

