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I. Analyse de l’état initial  
 
1.1. Description du site Natura 2000 et de ses perspectives d’évolution 
 
 

•  Le site Natura 2000 dans son ensemble
1
 

 
Le site du Trégor-Goëlo a été inscrit sur la liste des sites Natura 2000 en 2004. La zone de 
protection spéciale (directive Oiseaux) et la zone spéciale de conservation (directive Habitats) 
ont fait l’objet d’arrêtés respectifs le 30 juillet 2004 et le 4 mai 2007. La zone de protection 
spéciale a été étendue en mer en 2008. Un arrêté ministériel devra prochainement entériner 
également l’extension en mer de la zone spéciale de conservation. 
  
La zone spéciale de Conservation (ZSC) FR5300010 (Directive Habitats) 
Le site Natura 2000 FR5300010 « Côte de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et 
du Trieux, archipel de Bréhat », appelé couramment « site du Trégor-Goëlo » représente 
91 228 ha, selon une altitude variant de -70m à +85m, et couvre 23 communes. 
 
Description de la ZSC 
Le site du Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial et 
paysager. Au sein de ce littoral très découpé, le rapport à la mer est très étroit, que ce soit 
par rapport à la pêche hauturière, avec une histoire marquée par la pêche des Islandais, ou 
que ce soit par rapport à des activités côtières liées à la conchyliculture par exemple ou la 
Coquille Saint-Jacques. Entre terre et mer, le secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, des falaises parmi les P.L.U.s imposantes 
de Bretagne, des baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans un contexte bathymétrique de transition à l'échelle de la Bretagne Nord. C'est un 
site maritime très fréquenté en période touristique. 
 
L'extension 2008 permet de prolonger les deux vastes échancrures du Trieux et du Jaudy dont les débouchés sont encadrés par des platiers et des zones 
meubles très intéressants. L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa productivité primaire et bénéficie aux activités conchylicoles et halieutiques.  
A l'Ouest et à l'Est, ce périmètre s'étend entre les zones rocheuses de Trélevern et celles de Plouha.  
Tant au niveau du proche espace côtier qu'au niveau du large, cette proposition de périmètre repose sur une mosaïque très riche d'habitats : herbiers de 
zostères, la zone de cailloutis, les zones de Maërl. A noter également la présence de zones de placages à Sabellaria spinulosa. Les herbiers de Zostères, 
plantes supérieures des côtes de la Manche et de l'Atlantique, jouent un rôle d'habitat très original pour de nombreuses algues et des invertébrés qui 
n'occupent généralement pas les substrats meubles. Ils abritent ainsi une forte diversité biologique, et jouent un rôle fonctionnel essentiel en tant que zones 
de reproduction, de nurseries et de nourrissage pour de nombreuses espèces. L'état de conservation de ces herbiers sur la zone est jugé favorable. La 
complexité architecturale des bancs de maërl (habitat 1110) offre une multiplicité de niches écologiques, favorisant la diversité biologique. Le maërl ayant 
besoin de lumière pour sa photosynthèse, sa profondeur est déterminée par la turbidité de l'eau. Les faciès à Maërl varient aussi suivant la direction de la 

                                                 
1 La description du site est issue des données de l’Institut National du Patrimoine Naturel. 
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houle et des courants dominants. En superposition avec l'habitat 1110, la superficie de l'habitat 1160 (grandes criques et baies peu profondes) est estimée à 
24.45% de la surface du site soit environ 22305 ha. 
Les roches sont surtout représentatives de la roche 
des niveaux hauts de l'estran à la roche infralittorale 
en mode exposé. Les points de suivis du Réseau 
Benthique pour les sites de Moguedhier (leTrieux), de 
la Pointe du Paon (île de Bréhat), Kein an Duono 
(Jaudy) n'ont pas montré une grande richesse 
spécifique en terme d'espèces pour les zones les plus 
basses (malgré des ceintures de Laminaires denses) 
mais la zone d'estran se révèle intéressante avec de 
nombreux champs de blocs dont l'état de conservation 
est moyen. L'intérêt que représentent les placages de 
Sabellaria spinulosa est également majeur pour la 
zone. L'habitat récifs est aussi présent sous forme de 
cailloutis et graviers rocheux au bas des tombants à 
une profondeur de 60-70 m. 
Par conséquent, l'ensemble du fonctionnement des 
écosystèmes marins et côtiers depuis les zones 
profondes jusqu'au littoral se trouve ainsi intégré dans un ensemble cohérent qui se poursuit sans discontinuité avec le site voisin autour du Trégor et des 
Sept-Îles. 
 
Il est logique que ce site, par sa richesse écologique soit aussi régulièrement fréquenté par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin commun, 
Marsouin commun) en migration depuis la pointe Bretagne jusqu'au Cotentin comme l'ont démontré les suivis effectués (Océanopolis).  
Enfin, cette extension permet de prendre en compte également des zones d'alimentation de la population de Phoques gris qui se reproduit sur l'archipel des 
Sept Iles. 
 
Le Crithmo-Crambetum maritimae (Géhu 1960) J.-M. et J. Géhu 1969 (végétation vivace du sommet des cordons de galets) abrite le Chou marin (protégé au 
niveau national) et constitue une phytocénose de grand intérêt patrimonial particulièrement bien développée sur ce site, sur des plages de galets dynamiques 
et sur d'anciens rivages silisés. A signaler également la présence d'une des plus importantes zones à herbiers de Zostères marines pour les côtes nord 
françaises, située entre les récifs de l'archipel de Bréhat ainsi que dans l'anse de Paimpol.  
Sur un vaste estran, l'imbrication d'habitats très diversifiés (récifs, champs de blocs, sable, vase, mares saumâtres, chenaux, lagunes) permet la coexistence 
d'une faune et d'une flore très riches, d'un grand intérêt patrimonial renforcé par la présence d'importants fonds de maërl. A noter par ailleurs les landes 
sèches et humides é lies sur un dôme de grès ordovicien, au sud de l'estuaire du Trieux, secteur abritant également, sur les coteaux, l'unique station 
spontanée d'Arbousier de Bretagne, ainsi qu'une chênaie thermophile atlantique.  
Les bassins du Trieux et du Jaudy constituent les deux plus importants sites de reproduction pour le Saumon atlantique (espèce d'intérêt communautaire). La 
présence de l'Escargot de Quimper (espèce d'intérêt communautaire cantonnée à la Bretagne et au Pays Basque) en situation sub-littorale est un élément 
important de patrimonialité. Pour la Loutre d'Europe, la zone estuarienne du site est secteur de communication entre la population du noyau principal du 
Centre-Ouest Bretagne et la mer. 
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Vulnérabilité du site 
Les activités de pêche sont artisanales et côtières (110 sur 118 bateaux < 12 mètres) et très encadrées dans un objectif de gestion de la ressource (à noter le 
cantonnement à crustacés de la Horaine). La zone est importante pour la coquille avec des opérations de ré-ensemencements. Les platiers rocheux depuis les 
Héauts jusqu'aux Triagoz revêtent une grande importance pour cette activité avec une activité de récolte de goémon centrée autour d'une entreprise et du 
Centre d'études et de valorisation des algues basé à Pleubian. Les efforts de maintien des habitats pourraient être reconnus et contractualisés dans le cadre 
du dispositif Natura 2000. 
Dans ce secteur très marqué par les apports des fleuves, les bancs de Maërl sont très dépendants de la turbidité induite naturellement ou par les activités 
anthropiques pouvant générer des matières en suspension tels que l'extraction de matériaux marins. Si le banc de Maërl situé à l'ouest de Bréhat est dans un 
état de conservation jugé favorable, ceux qui sont exploités au niveau de la Horaine et Lost Pic sont appauvris par les extractions qui y sont réalisées. 
Une attention toute particulière devra être portée sur les problématiques d'extraction de matériaux marins et de dragage pour éviter une altération de l'état 
de conservation de ces habitats. La fin des extractions de Maërl programmé au niveau national imposera un suivi des sites de la Horaine et de l'Hospic et de 
la restauration de l'état de conservation des zones exploitées. Il sera nécessaire de suivre tous les projets potentiels qui seraient proposés dans le secteur. 
Dans le même ordre d'idée, l'intérêt actuel pour les énergies renouvelables, notamment sur le site de la Horaine, nécessite de s'intéresser aux réflexions et 
projets concernant d'éventuels parcs hydrolien et éolien en mer. En effet, les projets pouvant avoir des effets directs ou indirects sur les habitats et espèces 
d'intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, devront faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences, et être adaptés en 
conséquence. 
Les herbiers de Zostères marines régressent dans les secteurs où l'activité ostréicole est importante et où la pêche à pied est possible (abords de Bréhat : 
pêche aux palourdes et aux praires). Les herbiers de Zostères naines, nettement moins "prospères", sont victimes essentiellement des activités ostréicoles et 
goëmonières (sud-est du sillon du Talbert).  
La fréquentation touristique et les usages traditionnels (séchage de goémon) sur les hauts de plages, les dunes, fragilisent des habitats d'intérêt 
communautaire de ce site. L'absence d'entretien (fauche) peut conduire à une banalisation d'habitats remarquables tels que la végétation des zones humides 
arrière-dunaires, les landes mésophiles et humides. La régénération des peuplements résineux sénéscents en amont du Trieux sera à surveiller afin d'éviter 
une artificialisation (emploi d'essences allochtones) voire une érosion sur les coteaux les plus abruptes. La gestion sylvicole de ces boisements ainsi que de la 
chênaie thermophile devra prendre en compte à la fois les aspects phytocénotiques (conservation des espèces ligneuses allochtones et des sous-strates 
arbustives/herbacées) et paysagers. 
 
Habitats et espèces d’intérêt communautaires  
Les habitats naturels d’intérêt communautaires présents sur le site figurent page suivante. 
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A : site remarquable  
B : site très important 
C : site important 
D : habitat présent mais son significatif 
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Les espèces animales et végétales d’intérêt communautaires présentes sur le site 
figurent dans le tableau ci-contre: 
A noter que concernant les chiroptères, la Barbastelle, le Grand rhinolophe et le 
Petit rhinolophe, observés sur le site, devraient être ajoutés prochainement à la 
liste. 
 
Le site comporte par ailleurs de nombreuses espèces floristiques et faunistiques 
importantes, classées sur la Liste Rouge Nationale ou faisant l’objet de 
conventions internationales (liste consultable sur le site de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300010/tab/especes). 
Des poissons grands migrateurs sont recensés sur le site. A Plouézec, l’anguille 
utilise le Kergolo en limite Sud de la commune. Le site carte issue du SDAGE 
Loire-Bretagne ci-dessous représente les espèces migratrices présentes sur le 
territoire. 
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La zone de protection spéciale (ZPS) FR5310070 (Directive Oiseaux) 
 
La zone de protection spéciale, dite du Trégor-Goëlo couvre 
approximativement le même périmètre que la ZSC précédemment décrite et 
couvre  91 438 ha.  
 

Description de la ZPS 
La ZPS abrite une grande diversité de milieux : eaux marines, estran, îles et 
îlots, dunes, cordons de galets et estuaires. L'estran est caractérisé par 
l'imbrication d'habitats très diversifiés : récifs, champs de blocs rocheux, 
grandes étendues de sable et de vase, chenaux, lagunes. Une des 
caractéristiques remarquables de la ZPS et plus généralement de la zone 
marine englobant les estuaires du Trieux et du Jaudy, l'archipel de Bréhat et 
la baie de Paimpol, est la présence de très importants herbiers à Zostères. 
L'estran rocheux est particulièrement bien développé le long du littoral. Les 
principaux cordons de galets présents dans la ZPS se situent au niveau du 
sillon de Talbert, Kermagen et Port-la-Chaîne. Certains fonds de baie comme 
en baie de l'Enfer, dans l'anse de Lanros ou en baie de Pommelin, sont 
colonisés par les prés-salés. La ZPS est également parsemée de nombreuses 
îles et îlots rocheux, parfois végétalisés (pelouses aérohalines, landes). Quant 
aux estuaires du Trieux et du Jaudy, ils forment des rias encaissées, flanquées 
d'étroites vasières découvrant à marée basse. Juste à l'amont du pont de 
Lézardrieux, le Trieux s'élargit pour former un vaste bassin ceinturé de prés-
salés (l'anse de Ledano), et qui laisse émerger à marée basse de grandes 
vasières colonisées par un herbier à Zostera noltii. 
 

La ZPS constitue une zone d'hivernage essentielle pour la population de Grand 
gravelot. Pour cette espèce, l'embouchure du Jaudy est au minimum une zone 
d'importance nationale. La ZPS est une également une zone importante pour 
la nidification des sternes en Bretagne. Elle abrite en effet plus de 10% de la 
population bretonne de Sterne pierregarin et la moitié des effectifs régionaux 
de la Sterne naine. Par ailleurs, depuis quelques années, une petite population 
de Sterne caugek tente régulièrement de s'implanter dans l'archipel de Modez. 
Le secteur du sillon de Talbert et de l'archipel de Bréhat a, par ailleurs, été 
inventorié comme faisant partie des sites majeurs pour la nidification des 
limicoles en Bretagne. Entre 10% et 15% de la population française de Grand 
gravelot niche actuellement dans la ZPS. Les grandes surfaces d'estran qui 
découvrent à marée basse en sortie des estuaires du Trieux et du Jaudy sont 
très attractives pour les oiseaux d'eau, et font de la ZPS une zone d'hivernage 
très intéressante pour les anatidés et les limicoles. Le site a atteint en janvier 
2005 le seuil d'importance internationale pour la Bernache cravant. 
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L'intérêt du site est particulièrement important pour les espèces suivantes (liste des oiseaux présents sur le site en page précédente): 
•  Sterne pierregarin : 240-260 couples en 2004 (155 en 2006, 153 en 2007), soit certaines années 20% de la population bretonne et 5% de la 

population française ;  
•  Bernache cravant : 3150 hivernants (janvier 2005), soit 3% de la population hivernante française ; 
•  Bécasseau variable : entre 4000 et 5500 hivernants (période 1999-2004), soit entre 1,5% et 2% de la population hivernante française ; 
•  Tournepierre à collier : entre 350 et 450 hivernants (période 2000-2005), soit 3% de la population hivernant en France.  

Plus au large, c'est une zone exploitée pour l'alimentation par de nombreuses espèces pélagiques, parmi lesquelles le Puffin des baléares ou encore les 
nombreuses espèces nicheuses dans l'archipel des Sept Iles (Puffin des anglais, Pétrel tempête, Fou de bassan, Macareux moine, Guillemot de troïl, Fulmar 
boréal, Pingouin torda). 
 
Vulnérabilité 
Les pressions d'origine naturelle s'exercent essentiellement en période de reproduction, et ce sont les limicoles et les sternes qui sont principalement touchés. 
Selon le Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor (GEOCA), la fermeture des décharges dans les années 1990, et dans le même temps 
l'augmentation de la population de Goéland marin a eu pour conséquence l'effondrement des "super-colonies" de goéland argenté (comme celle de l'île 
Tomé) et leur éparpillement en micro-colonies sur l'ensemble des îlots de la côte trégoroise. Les goélands sont alors entrés directement en compétition pour 
les sites de nidification avec les sternes, pour lesquelles les îlots sont des habitats de nidification privilégiés. Entamant leur reproduction avant les sternes, les 
goélands occupent désormais les meilleurs sites, reléguant les sternes sur des îlots beaucoup moins propices à la nidification. Ce problème de compétition 
inter-spécifique touche essentiellement la Sterne pierregarin. Davantage exposée sur ces sites aux conséquences de fortes pluies ou de tempêtes, la sterne 
pierregarin voit ainsi son succès reproducteur réduit de manière importante au sein de la ZPS et en périphérie. Sur de nombreux sites occupés, les œufs sont 
en effet souvent déposés dans des dépressions à même la roche, cuvettes qui sont soumises à un risque élevé d'inondation en cas de fortes intempéries ou 
de tempêtes. Dans ces conditions, les nichées de sterne pierregarin sont très vulnérables, et sont susceptibles certaines années de subir de lourdes pertes (LE 
NEVE et al. 2003). Les sternes doivent par ailleurs faire face à une pression de prédation relativement forte. La prédation par les goélands est souvent 
pratiquée de manière opportuniste, ces oiseaux profitant de dérangements provoqués par le passage de promeneurs ou de chiens pour piller les nids : selon 
le GEOCA, la prédation des nichées (œufs et poussins) par les goélands apparaît être la principale menace pesant sur les colonies de sternes du Trégor-Goëlo 
(LE NEVE et al. 2001). En 2001, 45% des nichées de Sternes pierregarin étaient ainsi détruites par les goélands et 32% en 2002 (LE NEVE et al. 2003), et 
entre 1999 et 2001, les Sternes caugek implantées dans l'archipel de Modez voyaient leurs pontes systématiquement détruites par les goélands (LE NEVE et 
al. 2002). 
 
D'autres prédateurs peuvent avoir un impact fort sur les colonies de sternes. Entre 2002 et 2004, la destruction de plusieurs colonies a ainsi été attribuée à 
un mustélidé, probablement le Vison d'Amérique (Mustela vison), et au Rat surmulot (Rattus norvegicus) (LE NEVE et al. 2003, 2004, 2005).  
 
La ZPS est le siège d'activités humaines variées : loisirs nautiques, pêche à pied, promenade, ostréiculture, activité goémonière, chasse. Ce sont surtout les 
activités de loisirs en période nuptiale qui posent problème à l'avifaune. En effet, la forte fréquentation humaine peut induire localement des dérangements 
importants des nicheurs, en particulier chez les limicoles et les sternes. La divagation de chiens accompagnant des pêcheurs à pied lors des grandes marées 
peut affecter les colonies de sternes En revanche, les activités nautiques ne semblent actuellement pas encore poser de problème majeur en terme de 
dérangement des colonies de sternes et des couples de limicoles nichant dans la ZPS. Ce sont surtout les kayakistes non avertis qui sont le plus susceptibles 
de déranger les colonies de sternes en les approchant de trop près (LE NEVE et al. 2003). L'exploitation des algues, importante dans l'archipel de Modez, ne 
semble pas être à l'origine de dérangements importants, les sternes ne s'envolant que si le ramassage se fait trop près des colonies (LE NEVE et al. 2002). 
D'importantes surfaces d'estran sont actuellement utilisées par l'ostréiculture. L'impact sur l'avifaune migratrice et hivernante de cette activité n'est pas 
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aujourd'hui connu, en termes de concurrence pour l'occupation de l'espace mais également en termes de modification générale de l'écosystème. L'impact de 
la chasse semble anecdotique 
 

Habitats et espèces d’intérêt communautaires  
La liste des oiseaux dont la protection est d’intérêt communautaire inventoriés sur le site du Trégor-Goëlo figurent dans le tableau page précédente. 27 
oiseaux migrateurs non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil sont également régulièrement présents sur le site (liste consultable sur le site 
de l’INPN: http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310070/tab/especes).  
 
 
Le Document d’Objectifs des ZSC et ZPS, les actions menées et les perspectives à venir 
Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site a été réalisé en avril 1998 par le Conservatoire du Littoral. Il fixe 7 grands axes :  

•  le maintien des habitats naturels terrestres (maintien des landes, des zones humides et des boisements d’intérêt communautaire),  
•  le maintien des grands ensembles naturels de l’estran,  
•  une occupation raisonnée et une gestion durable du domaine public maritime,  
•  la conservation des habitats d’espèces des Directive Oiseaux et Habitats,  
•  le maintien d’une agriculture littorale compatible avec les objectifs de la Directive Habitats,  
•  des actions à l’échelle des bassins versants, 
•  la sensibilisation du grand public au respect des habitats naturels.  

 
La mise en œuvre du DOCOB à Plouézec s’est traduite par des actions d’ouverture et de restauration de la lande sur la pointe de Bilfot (Objectif A1). 

 
 
Le DOCOB est actuellement en cours de révision. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu en janvier 2012. 
 
La gestion administrative et financière du site est assurée par la communauté de communes Paimpol-Goëlo. 
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Périmètre du site Natura 2000 à Plouézec 

•  Le site Natura 2000 sur la commune de Plouézec  

 
 
 
 
A Plouézec, le site Natura 2000 couvre la frange littorale et les 
îles (Grand Mez Goêlo, Petit Mez Goëlo, Lhospic, Ile Lémenez et 
le Petit Taurel) de la commune. Tandis qu’il longe la côte Est de 
la commune, il pénètre dans les terres côté Baie de Paimpol au 
Nord. Il comprend notamment la pointe de Bilfot et les bois de 
pins maritimes du Nord-Ouest de la commune bordant les 
vallées du Correc et de l’Etang Neuf. Il couvre une surface 
terrestre communale de 180,54 ha environ. 
 
Le site Natura 2000 se superpose avec d’autres périmètres de 
protection ou de reconnaissance environnementales et 
paysagères : site classé couvrant la pointe de Bilfot et le littoral 
jusqu’à Bréhec, site inscrit entre le rau de Boulgueff et la pointe 
de Bilfot, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique sur les pointes de Berjul, Minard, Plouézec (Bilfot), 
Kermor et sur le vallon de Boulgueff. Le Conseil Général a 
identifié 219 ha de sites faisant l’objet d’une zone de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles, dont une partie 
importante en site Natura 2000. Il dispose en 2012 d’un peu plus 
de 3 ha acquis à ce titre sur la commune, notamment sur la 
pointe de Bilfot. Le Conservatoire du Littoral possède quant à lui 
plus de 17 ha sur la commune dans le secteur de l’étang de 
Danet. La commune de Plouézec possède également des 
parcelles sur la frange littorale et s’est engagé dans la 
restauration des sites naturels en concertation avec le 
Conservatoire du Littoral. L’essentiel du périmètre est par ailleurs 
protégé par le statut de sites et paysages remarquables du 
littoral au document d’urbanisme de 1996. 
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L’occupation du sol (partie terrestre) au sein du site Natura 2000 sur Plouézec se décompose de la manière 
suivante : 
 
� Boisements  
 
Les bois couvrent une surface d’environ 97 ha au sein du site Natura 2000, soit près de 54% de la surface du site 
communal. Ils se concentrent en limite Ouest de la commune entre les vallées du Correc et de l’Etang Neuf (82 ha). 
Les fonds de vallées abritent des forêts de feuillus tandis qu’au-delà prédominent les pins maritimes ou les bois 
mélangeant feuillus et conifères. 
 
 
 
� Landes/friches/fourrés  
Les landes couvrent une partie importante du site Natura 2000 communal. Elles couvrent la frange littorale au dessus des falaises et l’essentiel de la pointe de 
Bilfot. 
Les iles qui ne sont pas exclusivement rocheuses en sont également couvertes (végétation rase).  

 
 
� Terres agricoles  
Plouézec présente une activité agricole dynamique et axée 
notamment sur la production légumière dans la frange 
littorale. Cependant, le périmètre du site Natura 2000 
n’englobe aucun siège d’exploitation. Les terres agricoles 
au sein du site sont peu nombreuses et localisées à l’écart 
de la frange littorale. On recense 2 ensembles de parcelles 
agricoles, au Nord des secteurs de Traou an Argoat et 
Correc, pour une surface totale de 15,6 ha, soit 8,7% du 
site communal. 
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� Etang de Danet, qui dépend de l’abbaye de Beauport 
Cet étang couvre une surface de 1,69 ha soit 0,94% du site communal et est situé à 
l’extrême Nord-Ouest du territoire communal. Il appartient au conservatoire du littoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Constructions 
Quelques constructions sont localisées au sein du site Natura 2000 : 
- 1 habitation et 1 hangar dans les bois du Nord-Ouest de la commune 
-  4 habitations, 2 dépendances, 1 atelier, 1 blockhaus et un monument commémoratif pointe de Bilfot 
- une dizaine d’habitations et une cale rattachées au port de Port Lazo, secteur constructible au 
document d’urbanisme précédent. 
- 1 phare, implanté sur l’ilot de Lhospic. 
 
 

 
 
� Aménagements légers 
Plusieurs aménagements légers à vocation de tourisme et/ou de loisirs sont présents au sein du site Natura 
2000 plouézécain : 
-  des sentiers de randonnée, en particulier le GR34 dit sentier des douaniers (servitude de passage des 
piétons sur le littoral) avec une table d’orientation pointe de Bilfot et quelques bancs en bois 
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- une aire d’envol pour parapentes pointe de Bilfot, qui fait l’objet 
d’une convention avec le département qui gère les espaces naturels 
sensibles : la végétation est simplement maintenue à l’état de 
prairie. 

- Un site privé « sculptures en liberté » correspondant à un parc 
boisé de pins maritimes parcouru d’un chemin de terre permettant 
de découvrir les œuvres du sculpteur Kito. 

- Une aire de pique-nique pointe de Bilfot, matérialisée par une table 
de pique-nique en bois 

- Des aires de stationnement : 3 aires naturelles (enherbée) ou non 
bitumées le long de la route de la pointe de Bilfot et une aire en 
partie enherbée, en partie bitumée pointe de Bilfot, la partie bitumée correspondant en fait à l’aire de retournement de la route de la pointe qui se 
termine en impasse. 

 
� Falaises, grèves et  plages 
La  côte, très découpée, se compose de grèves, des plages de Bréhec et Port Lazo et principalement de falaises, rocheuses à l’Est 
et limoneuses et donc soumises à une forte érosion au Nord côté Baie de Paimpol. Leur surface, verticale, n’a pu être évaluée. 
Les falaises et les versants abrupts très élevés revêtent un grand intérêt pour l’étagement de leur végétation depuis les formations 
de bas de falaises rocheuses jusqu’aux landes hautes : pointe Kermor, pointes de Plouézec et de 
Minard. Outre une importante diversité en espèces végétales, ces falaises abritent des plantes 
rares à assez rares à l’échelle régionale: la 
sarette (Serratula tinctoria), l’orpin réfléchi 
(Sedum reflexum), etc. les vasières de la 
baie de Paimpol, dont les peuplements 
sont sains (non pollués) constituent un 
site de nourrissage pour les oiseaux. 
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Sur le domaine public maritime, on recense par ailleurs 370 places de mouillages à Boulgueff et dans les ports communaux de Port Lazo et Bréhec. En baie de 
Paimpol, P.L.U.s de 500 ha sont par ailleurs exploités par les ostréiculteurs. L’estran de Port Lazo est par ailleurs la destination de nombreux pêcheurs à pied, 
particulièrement lors des grandes marées. 
 
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Trégor-Goëlo approuvé en 2007 reconnaît et entérine à Plouézec les vocations suivantes : 
- vocation principale conchylicole de la baie 

de Paimpol entre Plouézec et Porz Even 
(maintien sans développement). 

- vocation portuaire de Port Lazo 
(plaisance), et Bréhec (port et plaisance) 
avec possibilité d’aménagements, 
d’extensions ou de créations 
conformément à la vocation du port. 

- vocation touristique de la pointe de 
Plouézec (Bilfot) et de la pointe de Minard 

- école de voile de Bréhec : possibilité 
d’aménagement et d’extension des 
équipements liés à la mer. 

- préconiser la création de mouillages 
groupés de part et d’autre de l’anse de 
Boulgueff. 

Port de Bréhec 

Extrait du Schéma de 

Mise en Valeur de la Mer 
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Les habitats naturels d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt communautaire présents sur la commune sont les suivants : 
 

► Habitats naturels d’intérêt communautaire : 

 
 
►Espèces protégées d’intérêt communautaire:  

 

•  Oiseaux : 
•  Faucon pèlerin : un couple niche sur les falaises à Bréhec (seulement 6 sites de nidification en Côtes d’Armor). 
•  Fauvette pitchou : elle a été observée en 2011 sur la pointe de Minard et avant cela tout le long de la côte plouézecaine. Elle affectionne les 

landes mixtes et zone de lisière en haut de falaises. 
•  Bondrée apivore : cet oiseau a été recensé dans le secteur des bois de Beauport se prolongeant sur Plouézec. Il apprécie les espaces mixtes 

landes/bois. 
•  Pic Noir : cet oiseau niche probablement dans le secteur des bois de Beauport se prolongeant sur Plouézec et a besoin de hautes futaies et de 

grands arbres morts. 
•  Martin pêcheur : il a été recensé vers le bois de Beauport et sur la pointe de Bilfot et est dépendant de la qualité de l’eau et de la présence 

d’un réseau hydrographique ouvert. 
•  Aigrette Garzette : elle est présente dans la baie de Paimpol2 

                                                 
2 Source : Statut et répartition de l’avifaune d’intérêt communautaire ou à haute valeur patrimoniale sur les habitats terrestres de ZPS Trégor-Goëlo 
FR5310070, GEOCA, février 2012 

SUPERFICIE 
en m² 

SUPERFICIE 
ha EUR15 Typologie Superficie total 

habitats en ha 

Superficie total 
habitats sur le 
site en m² 

Superficie total 
habitats sur le 
site en ha 

% par rapport à 
l'ensemble des 
types d'habitats sur 
le site  

347 0,0347 

2984 0,2984 

4865 0,4865 

1230 

Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques et 
baltiques (pelouses 
aérohaline)  

0,8196 185076 18,5076 4,43 

4964 0,4964 

894 0,0894 
4030 

Landes sèches 
(bruyère cendrée et 
ajonc de Le Gall) 

0,5858 560216 56,0216 1,05 

610 0,061 1230x4030 

Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques et 
baltiques et landes 
sèches 

0,061 19776 1,9776 3,08 



Plouézec    –  Révision du P.L.U.  –  Evaluation environnementale des incidences du P.L.U. sur le site Natura 2000 du Trégor-Goëlo                           
 

                                              
18 

Les autres oiseaux d’eaux non nicheurs de l’annexe I de la directive oiseaux sont également potentiellement présents sur la commune. Les vasières de la baie 
de Paimpol constituent une zone alimentaire pour les populations d’oiseaux hivernantes et migratrices, les oiseaux se rabattant, à marée haute, dans l’avant-
port de Paimpol et entre Porz Don et Porz Even (Ploubazlanec). A chaque marée basse, les oiseaux se répandent sur l’estran pour rechercher leur nourriture. 
Les limicoles (petits échassiers) exploiteront les milieux sources de vers et de mollusques, alors que les anatidés (canards) et les bernaches prospecteront les 
secteurs les P.L.U.s riches en algues et en zostères.  
Par ailleurs, les falaises du littoral de Plouézec permettent la nidification de très nombreux oiseaux qui trouvent là des conditions favorables pour se 
reproduire. Peuvent être notamment cités le Grand Corbeau (pointe de Berjul) et le Pétrel fulmar (pointe de Minard).3 
Le GEOCA relève par ailleurs sur la commune d’autres oiseaux non listés dans l’annexe I mais à haute valeur patrimoniale : colonie de Cormorans huppés sur 
les falaises proches du Questel, Huitrier-pie sur les îles, colonies de Goëlands argentés (principale colonie de la ZPS), de Goélands bruns et de Goélands 
marins nichant sur le Grand Mez de Goëlo, Fauvette Babillarde qui nichait en 1989 dans les fourrés des falaises de Beg Min Rouz et observée Pointe de 
Minard, Bruant des neiges le long de la côte, etc. 
Plouézec est recensée par le Document d’Objectifs du site Natura 2000 comme comprenant un site de nourrissage des oiseaux d’eau au niveau de la baie de 
Paimpol. 
 

•  Autres espèces animales: 
Plouézec est recensée par le Document d’Objectifs du site Natura 2000 comme comprenant des zones fonctionnelles pour les chauves-souris. Le GMB a 
observé la présence de la Barbastelle d’Europe dans les bois de Beauport. Le Petit et le Grand Rhinolophe ont également été recensés sur le territoire 
communal, en dehors du site Natura 2000, dans la vallée de Kerouly. 
Anguille et truite de mer sont potentiellement présentes sur les cours d’eau du Saint-Samson, du Kergolo et de Pors Donan  (espèces non Natura 2000). 
 

•  Flore: 
•  Trichomanès remarquable dans les grottes des falaises.  

 
 

                                                 
3 Paragraphe extrait du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Trégor-Goëlo de 2007. 
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Le DOCOB du site Natura 2000 propose 3 objectifs et 2 fiches actions à Plouézec, centrées sur les landes, les oiseaux d’eau et l’information. Le tableau ci-
dessous est une synthèse des enjeux, objectifs et actions proposées et menées sur la commune.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fiches actions du DOCOB concernent : 
 
1. La pointe de Bilfot 
A l’époque de l’élaboration du DOCOB, l’état de conservation pour les végétations des pentes et chasmophytiques est jugé favorable, mis à part l'impact du 
sentier. L’état de conservation de la lande sèche est en revanche moyen en raison d’une évolution vers la fermeture qui conduit à une perte de diversité. La 
finalité de l’action vise à restaurer une diversité des stades de la lande sèche et limiter l'impact du sentier. 
L’action visait à : 
� rechercher les propriétaires fonciers 
� ouvrir le milieu à raison d’1ha par an avec accord des propriétaires 
� modifier le sentier en créant des lacets anti-érosion 

•  Les enjeux et objectifs Natura 2000 identifiés sur la commune de Plouézec  

7 
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� informer le public par une borne d'interprétation du paysage (remplacement de celle en place qui est dégradée): indication des noms, des types 
d'occupations humaines : ostréiculture, plaisance..., des espaces naturels. 

� Acquérir les landes selon une stratégie à long terme du Conservatoire du Littoral. 
� Le retraitement de l’aire de parking était également préconisé en action complémentaire. 

 
2. Les grand et petit Mez de Goëlo et Taurel 
Ces îles abritent des zones de nidification d'oiseaux marins. L’état de conservation des végétations des pentes rocheuses est estimé favorable tandis qu’on 
recense des perturbations occasionnelles dues aux débarquements surtout sur le grand Mez et aux populations de lapins de Garenne. 
La finalité de l’action est de limiter les perturbations et d’éviter toute artificialisation. 
L’action vise à : 
� Gérer la réserve de lapins en suivant les populations de lapins et en conseillant la société de chasse sur les dates favorables et précautions 

d’intervention. 
� Informer le public par 2 à 3 panonceaux sur les périodes les plus sensibles pour la nidification 
� Conserver l’état naturel des sites par une vigilance en matière d’urbanisme et d’aménagement. 
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1.2. Description du territoire concerné par l’évaluation environnementale 
 

L’analyse des incidences environnementales ne doit pas se limiter au territoire couvert par le site Natura 2000.  
Il est essentiel également de prendre en compte les milieux humides, les cours d’eau ainsi que le bocage et les boisements à l'extérieur du site Natura 2000 
et présents sur le même bassin versant que le site Natura 2000. Ces milieux doivent être préservés car toute dégradation peut indirectement entraîner des 
effets sur le site Natura 2000 en aval.  
 
L’évaluation environnementale porte donc sur l’ensemble des installations et projets situés sur le bassin versant du Jaudy. L’ensemble de la commune est 
donc concerné. 
L’évaluation au titre de Natura 2000 porte sur 3 niveaux : 

•  L’intérieur du site ; 
•  La périphérie immédiate du site qui constitue une zone tampon ; 
•  Le reste de la commune, situé en totalité sur le bassin versant des côtiers du Leff où une attention particulière doit être portée sur les éléments 

entrant en jeu dans la quantité et la qualité de l’eau. La présente évaluation environnementale porte ainsi son analyse sur le bocage, les boisements, 
les zones humides, les cours d’eau, le traitement des eaux usées et des eaux pluviales et les sols urbanisés et agricoles. 

 
Le zonage, et le règlement associé, ne doivent pas pouvoir entraîner de destruction des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces à 
l’intérieur du site. Une attention particulière doit être portée sur les zones humides, haies, cours d’eau et boisements sur les mêmes bassins versants que le 
site. Les développements urbains prévus sur ceux-ci doivent assurer une épuration efficace des eaux usées et une gestion appropriée des eaux pluviales. 
 

Le diagnostic du rapport de présentation du P.L.U. présente l’état initial de l’environnement à l’échelle de la commune : paysages et patrimoine bâti et 
naturel, gestion environnementale, etc. 
 

Afin de répondre aux textes législatifs en vigueur, la présente notice expose en détail les dispositions mises en œuvre dans le P.L.U. afin que les installations 
et projets de développement futurs prévus par le P.L.U. ne présentent pas d’impact sur le site Natura 2000. 
 
 

1.3. Méthode d’élaboration de l’évaluation environnementale 
 

Par délibération en date du 23 juin 2010, le Conseil Municipal de Plouézec a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local 
d’Urbanisme. Etant donnée la présence d’un site Natura 2000 sur la commune, une évaluation environnementale s’avère nécessaire pour compléter le P.L.U. 
et s’assurer ainsi de l’absence d’incidences du document d’urbanisme sur le site. 
 

Afin de mettre en œuvre la notice d’évaluation environnementale, plusieurs échanges ont eu lieu avec les techniciennes en charge de la gestion du site et de 
la rédaction du nouveau DOCOB à la communauté de communes Paimpol-Goëlo, avec le SMEGA (Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo et de l’Argoat) 
et les élus de Plouézec.  
 
Le document s’appuie notamment sur le DOcument d’OBjectifs (DOCOB) du site. Malgré une période d’application dépassée (1998-2004), les objectifs et 
enjeux affichés restent en effet d’actualité. Le nouveau DOCOB est en cours d’élaboration. Aucune étape de son élaboration n’a encore été validée. La 
première réunion du comité de pilotage prévue en janvier 2012 a porté sur le bilan du premier DOCOB et l’extension du site en mer de 2008. 
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II. Analyse des installations et projets pouvant avoir une incidence environnementale sur le site Natura 
2000    
 

La carte page suivante présente les installations et projets pouvant impacter sur le site ainsi que le zonage du P.L.U. (visible par les aplats de couleurs et les 
lettres) et le réseau hydrographique. 
Le site Natura 2000 terrestre (le P.L.U. ne règlementant que la partie terrestre) à Plouézec, d’une surface de 180,5 ha est classé au P.L.U. en : 
- Zone NL (sites et paysages remarquables du littoral) : 159,66 ha soit 88,5% du site Natura 2000 présent sur la commune 
- Zones Na, correspondant aux propriétés bâties exclues de la zone NL : 0,27 ha soit 0,2 % du site Natura 2000 présent sur la commune 
- Zone naturelle N: 2,23 ha soit 1,2% du site Natura 2000 présent sur la commune 
- Secteur Nm correspondant aux installations portuaires de Port Lazo : 0,47 ha (partie terrestre) soit 0,3% du site Natura 2000 présent sur la commune 
- Zone naturelle d’habitat diffus Nh : 0,64 ha soit 0,4% du site Natura 2000 présent sur la commune 
- Zone agricole A : 0,54 ha soit 0,3% du site Natura 2000 présent sur la commune 
- Secteur agricole inconstructible Aa : 16,69 ha soit 9,2% du site Natura 2000 présent sur la commune 
 
La totalité du site Natura 2000 terrestre est donc zonée en zones naturelles et agricoles. 88,5% du site, incluant tous les habitats d’intérêt 
communautaire, sont classés en zone NL (sites et paysages remarquables du littoral) au P.L.U. Il s’agit d’un zonage très protecteur. 
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Périmètre du site Natura 2000 

SITE NATURA 2000 ET ZONAGE DU PLU 
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SITE NATURA 2000 ET ZONAGE DU PLU 
(Légende : cf page précédente) 

Périmètre du site Natura 2000 
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INSTALLATIONS ET PROJETS POUVANT IMPACTER SUR LE SITE NATURA 2000 
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Etude d’évaluation des incidences Natura 2000 : rappel de l’article L414-4 du Code de l’Environnement :  
 
Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :    
           1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 
applicables à leur réalisation ;  

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;  
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.  

II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 
2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.  
III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils 
figurent :  1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative 
compétente.  
IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation 
ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors 
l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil 
d'Etat. 
IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne 
figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.  
V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation 
notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations 
professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse 
et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout 
ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.  
VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si 
l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux 
objectifs de conservation d'un site Natura 2000.  
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité 
compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.  
VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner 
son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, 
de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.  
VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages 
importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. 
IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. 
 
La liste locale concernant les Côtes d’Armor n’a pas encore été arrêtée par le Préfet à ce jour. 
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 Installations / 
projets 

Description Zonage du P.L.U. Risques / incidences Mesures intégrées au P.L.U. pour éviter, réduire et compenser les incidences sur le site 

Ensemble du 
territoire 
communal 

 
Espaces 
naturels, zones 
humides, bois et 
bocage 

Les zones naturelles de la 
commune sont constituées de 
landes, bois, vallées, grèves, 
plages et falaises. 
 
On recense en 2008, 439 ha de 
bois, soit 15,8% du territoire 
communal, situés principalement 
à l’Ouest de la commune (massif 
boisé de 150 ha comportant une 
part importante de pins 
maritimes) et en lien avec le 
réseau hydrographique et les 
zones humides. 
 
Le plateau agricole se caractérise 
par de vastes parcelles culturales 
avec un maillage bocager lâche. 
 
248 ha de zones humides, soit 
8,8% du territoire communal, ont 
été inventoriés sur la commune. 
 
 

 
Espaces boisés classés. 
 
Zones inconstructibles 
naturelles (N) ou agricoles 
(Aa). 
 
Bocage et bois repérés au titre 
de l’article L 123-1-5-7 du 
code de l’Urbanisme. 
 
Identification des zones 
humides sur l’ensemble du 
territoire communal et 
classement préférentiel en 
zone N. 
 
 

 
 
Amélioration de la qualité 
de l’eau. 
Préservation des 
paysages et de la 
biodiversité. 
 

 
L’orientation n°1 du PADD prévoit la valorisation du site naturel et bâti à travers les axes suivants : 
1.1. Mettre en place des coupures vertes pour délimiter ville et villages 
1.2. Préserver les sites naturels sensibles et mettre en place la trame verte et bleue :  
- restauration des sites naturels littoraux 
- Protection des massifs boisés les plus significatifs par Espaces Boisés Classés. Au total 330 ha de 
bois sont classés, contre 279 ha au POS de 1996. 
- Identification des bois et du bocage au sein des grandes zones naturelles et des corridors 
écologiques connus au titre de l’article L123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme : 22 ha de bois et la 
totalité des haies bocagères de la commune sont identifiés (soit 60 km). Cette protection de la 
trame verte et bleue participe à la protection du bassin versant du site Natura 2000. Une 
commission locale permettra de gérer les demandes concernant le bocage existant au mieux, voire 
de l’améliorer.  
- Inconstructibilité de la trame verte et bleue et des espaces sensibles. Les zones naturelles non 
bâties (N  et Nl) et les zones agricoles ont été renforcées par rapport au P.O.S. 
- Zones humides inventoriées par le SMEGA sur l’ensemble du territoire communal, reportées sur le 
plan de zonage du P.L.U. et classées préférentiellement en zone N afin de préserver leur 
écosystème et leur rôle de régulateur. Le règlement introduit un alinéa spécifique pour la 
préservation de ces zones. Le rapport de présentation fait référence aux orientations du SDAGE 
concernant la préservation des zones humides. 
 
Les habitats d’intérêt communautaire sont classés en zone NL (sites et paysages remarquables du 
littoral) au P.L.U. La référence au site Natura 2000 est intégrée dans le règlement avec interdiction 
de détruire ou de détériorer des habitats naturels d’intérêt communautaire et des habitats 
d’espèces. Le rappel de la procédure d’évaluation des incidences à mener pour tout projet 
susceptible d’affecter de façon notable le site Natura 2000, qu’il soit situé dans ou à l’extérieur du 
site Natura 2000, est précisé dans les dispositions générales du règlement.  
 
Un cahier de recommandations et une liste des végétaux du bocage breton et une liste des plantes 
invasives à proscrire sont annexés au P.L.U., afin de sensibiliser la population au choix d’essences 
locales plutôt quand aux essences invasives qui perturbent les écosystèmes locaux. 
 
Le règlement précise pour toutes les zones du P.L.U. (dans les dispositions générales) qu’en cas de 
présence avérée de chauve-souris dans des bâtiments, la mairie doit être contactée pour conseiller 
les porteurs de projet dans les travaux de rénovation afin d’assurer le maintien de cet habitat 
(travaux à réaliser en dehors de la période de mai à octobre, fermeture des accès à proscrire, 
etc.). 
 
Le PADD (1.2) affiche le projet de relocaliser les aires de stationnement actuellement situées sur 
les sites naturels pour permettre leur restauration. Sur la pointe de Minard, la collectivité a acquis 
un terrain afin d’y déplacer le stationnement qui s’opère actuellement au dessus des falaises.  
 
La collectivité participe à un programme de réhabilitation de la qualité de l’eau dans la baie de 
Paimpol. L’IFREMER a ainsi procédé au recensement des émissaires et à l’analyse de la qualité de 
l’eau pour chacun de ces émissaires afin de remonter aux sources des pollutions potentielles. 
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 Installations  
Projets 

Description Zonage du P.L.U. Risques / incidences 
Mesures intégrées au P.L.U. pour éviter, réduire et compenser les 
incidences sur le site 

Bâti situé au 
sein du 
périmètre du 
site Natura 
2000 
 

 - 1 habitation et 1 hangar dans les bois du Nord-Ouest de la 
commune 
-  4 habitations, 2 dépendances et 1 atelier, 1 blockhaus et un 
monument commémoratif pointe de Bilfot 
- une dizaine d’habitations et une cale rattachées au port de Port 
Lazo, secteur constructible au document d’urbanisme précédent. 
- 1 phare, implanté sur l’ilot de Lhospic 
 

Hangar en A 
1 atelier est en zone NL 
et n’a donc aucune 
légalité au regard du 
P.L.U. 
Autres habitations en 
zones Na (exclus de la 
zone NL) 
Phare, blockhaus et 
monument 
commémoratif en NL 

 
Risques de pollution ponctuelle liée à des 
assainissements autonomes pouvant mal 
fonctionner :1 habitation au dispositif non 
acceptable sur la pointe de Bilfot (autres 
habitations situées dans le site : dispositif 
d’assainissement non collectif acceptable 
ou en bon état de fonctionnement). 
Rôle de la police de l’eau et du SPANC de 
s’assurer de la conformité des installations.  
 

 
Les périmètres constructibles de Port Lazo et du secteur du Cosquellou ont été 
supprimés pour ne pas perturber le site Natura 2000, et interdire ainsi toute nouvelle 
habitation. Les parcelles bâties ont été reclassées en zone Nh, c’est-à-dire en zone 
naturelle d’habitat diffus au sein de laquelle l’édification de nouvelles habitations est 
interdite. Les extensions et annexes nécessaires à ces habitations restent possibles mais 
de manière limitée.  
En zone Na, les constructions existantes peuvent bénéficier d’extensions très limitées 
(25m² de surface de plancher en continuité du bâti existant).  
La collectivité souhaite acquérir 3 habitations situées sur la pointe de Bilfot afin de 
procéder à leur démolition pour restaurer le site naturel. La localisation de ces 
habitations dans le périmètre de préemption au titre des espaces Naturels Sensibles 
permettra d’atteindre cet objectif et de résoudre le risque de pollution lié à 
l’assainissement autonome.  
Le contrôle régulier et la mise en conformité des installations de traitement des eaux 
usées, via le SPANC ou tout autre prestataire compétent sont prévus au titre de la loi sur 
l’eau. Dans le cadre de la révision du P.L.U., il a été porté à la connaissance de la 
communauté de communes, qui gère le SPANC, de la nécessité d’intervenir 
prioritairement sur ce secteur. 
 

 
Installations 
ostréicoles et 
portuaires de 
Boulgueff, 
Port Lazo et 
Bréhec 
 

Sur le domaine public maritime, on recense 370 places de mouillages 
à Boulgueff et dans les ports communaux de Port Lazo et Bréhec. 
Ces 2 ports comprennent chacun une digue/cale ainsi qu’un terre-
plein pour stocker les annexes des bateaux.  
 
En baie de Paimpol, plus de 500 ha sont par ailleurs exploités par les 
ostréiculteurs.  
Une aire de stationnement réservée aux ostréicoles a par ailleurs été 
aménagée à Port Lazo (à l’extérieur du site, en limite). 
 
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Trégor-Goëlo approuvé en 
2007 reconnaît et entérine à Plouézec ces activités. 
  

Port Lazo : zone Nm (où 
les installations liées à 
l’exploitation de la mer, à 
la pêche et à la plaisance 
sont autorisées à 
condition que ces 
ouvrages et installations 
s’intègrent parfaitement 
dans le site et qu’ils 
soient correctement 
desservis) 
Bréhec : terre-plein en 
zone UAv (à l’extérieur 
du site Natura 2000). 
Les mouillages ne font 
l’objet d’aucune zone car 
le P.L.U. ne règlemente 
pas le domaine public 
maritime. 

Le risque principal lié au mouillage est la 
pollution des eaux est le rejet direct des 
eaux de vaisselle et de lessive des 
plaisanciers et l'usage des WC de bord. Ce 
risque est cependant très limité car la 
grande majorité des bateaux sont de petite 
taille, utilisés pour la pêche (non habitables 
ou habitabilité limitée). 
 
Le DOCOB du site Natura 2000 estime que 
l’ostréiculture  peut avoir des impacts 
physiques sur le milieu naturel : occupation 
de l’espace, circulation d’engins, impact 
biologique (concurrence avec d’autres 
espèces, pollutions génétiques) ou 
chimiques (rejets, fécès). 

En zones N et A (sous secteurs compris), où se trouve le site Natura 2000, le règlement 
du P.L.U. interdit tous travaux ou installations pouvant porter atteinte aux habitats 
d’intérêt communautaire, aux espèces et aux habitats d’espèces du site Natura 2000.  
Conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Trégor-Goëlo, le PADD et le 
règlement du P.L.U. permettent le développement des installations portuaires de Port 
Lazo et Bréhec, même si aucun projet n’existe à l’heure actuelle. Des projets éventuels 
devront au préalable contrôler leur impact potentiel sur le site Natura 2000. 
En revanche il n’est pas prévu l’extension des installations ostréicoles, mais plutôt des 
mesures d’accompagnement liées à la mise en œuvre de la zone ostréicole en cours 
d’aménagement sur Paimpol. 
 

Au sein du 
site Natura 
2000 

Aménage-
ment légers 
à vocation 
touristique 

 
-  sentiers de randonnée GR34 (servitude de passage des piétons sur 
le littoral) avec table d’orientation pointe de Bilfot et quelques bancs 
en bois 
- une aire d’envol pour parapentes pointe de Bilfot, qui fait l’objet 
d’une convention avec le département qui gère les espaces naturels 
sensibles : la végétation est simplement maintenue à l’état de prairie. 
- un site privé « sculptures en liberté » correspondant à un parc 
boisé de pins maritimes parcouru d’un chemin de terre permettant de 
découvrir les œuvres du sculpteur Kito. 
- une aire de pique-nique pointe de Bilfot, matérialisée par une table 
de pique-nique en bois 
- des aires de stationnement : 3 aires naturelles (enherbée) ou non 
bitumées le long de la route de la pointe de Bilfot et une aire en 
partie enherbée, en partie bitumée pointe de Bilfot, la partie bitumée 
correspondant en fait à l’aire de retournement de la route de la 
pointe qui se termine en impasse. 

 

Chemins de randonnées 
matérialisés au zonage 
par des ronds bruns 
Aire d’envol, parc de 
sculptures, aire de pique-
nique et parkings en 
zone NL sites et 
paysages remarquables 
du littoral 

 

Randonnée, aire d’envol, parc de 
sculptures, aire de pique-nique : 

Piétinement, sur-fréquentation, érosion, 
dérangement 

 
Stationnement : Pollution du sol par des 

hydrocarbures, occupation par des 
campings cars avec risque de dérangement 
la nuit, risque de rejet des eaux grises par 

les camping-caristes 

La préservation des sites naturels littoraux tels les pointes de Bilfot et Minard, et la 
corniche de Plouézec est un objectif du PADD (1.2) de même que la pérennisation des 
itinéraires de randonnée (5.1), ce qui se traduit nécessairement par une gestion adaptée 
des chemins de randonnée compatible avec la préservation des sites. 
Le PADD (1.2) affiche le projet de relocaliser les aires de stationnement actuellement 
situées sur les sites naturels pour permettre leur restauration. Une étude sur la pointe de 
Bilfot lancée avec le Conservatoire du Littoral est en cours afin de dresser un état des 
lieux précis de ce site et d’y proposer des actions de valorisation, notamment par une 
réorganisation du stationnement.  
La collectivité prévoit également au zonage du P.L.U. un emplacement réservé pour 
élargir la voie menant à Port Lazo afin d’y permettre du stationnement linéaire, ce qui 
permettra de mettre un terme au stationnement sauvage sur le site naturel lors des 
grandes marées. 
Par ailleurs, la collectivité prévoit l’aménagement de places de stationnement réservées 
aux campings-car au sein de l’agglomération et sur le parking de la corniche au dessus 
de Bréhec afin de supprimer les possibilités de stationnement de ces véhicules sur les 
sites sensibles. 
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 Installations / 
projets 

Description Zonage du P.L.U. Risques / incidences 
Mesures intégrées au P.L.U. pour éviter, réduire et compenser les 
incidences sur le site 

 
Exploitations 
agricoles 
 

Selon le recensement général agricole 2010, il existe 30 
exploitations agricoles à Plouézec. Les sièges d’exploitations sont 
tous situés en dehors du périmètre Natura 2000. 
Le plateau agricole se caractérise par la présence de vastes 
parcelles culturales (céréales et légumes). La richesse du sol et le 
remembrement des terres ont conduit aujourd’hui à un paysage 
d’openfield sur certaines parties du territoire. 
Des efforts de reconstitution sont engagés par les agriculteurs en 
partenariat avec le syndicat mixte environnemental Goëlo Argoat. 
Depuis 10 ans, 5 à 6 opérations de reconstitution du bocage ont 
lieu chaque année. 7 km de haies bocagères ont ainsi été 
reconstituées. 
 

 
Les installations agricoles sont classées en 
zone agricole A. les parcelles cultivées 
situées dans le site Natura 2000 sont 
classées en zone agricole inconstructible 
Aa. 
 

 
Risques de pollution des sols et de 
l’eau lorsque les produits 
(déjections animales, engrais, 
pesticides) sont épandus en 
surplus par rapport aux besoins 
des plantes et ruissellent ou 
s’infiltrent dans le sol en direction 
des rivières ou des nappes 
souterraines (pollutions diffuses). 
Les activités agricoles peuvent 
aussi être source de pollutions 
ponctuelles (fuites de produits 
phytosanitaires, d’effluents en 
provenance de la salle de traite, de 
la fosse à lisier, rinçage de 
pulvérisateurs, etc.). Le 
programme d’actions du contrat de 
bassin versant vise à reconquérir la 
qualité de l’eau dans une démarche 
collective. 
 
Risques de drainage de zones 
humides mais les zones humides 
supérieures à 1000m² sont 
soumises à une autorisation de 
drainer au titre de la loi sur l’eau. 
 

Cf 1ère ligne du tableau : « Espaces naturels, zones humides, bois et 
bocage ». 
Les  sites sensibles font l’objet d’une zone inconstructible (N ou Aa) pour 
éviter les constructions ou installations agricoles qui pourraient générer une 
pression sur le milieu naturel. Le bocage et les bois sont identités au titre du 
L123.1.5.7 CU. 

Equipements 
touristiques et 
de loisirs 

 
- Camping du Cap Horn : ce camping 3 étoiles situé entre St Riom 
et Port Lazo sur la baie de Paimpol propose un hébergement en 
mobil-homes et des emplacements pour caravanes, camping-cars 
et tentes. Il dispose d’un bar et d’une piscine. Il comprend 149 
emplacements. 
- Camping du Launay et swing golf : ce camping est situé dans 
l’arrière-pays rural et propose un hébergement en mobil-homes et 
des emplacements pour caravanes, camping-cars et tentes. Il 
dispose d’une épicerie d’un bar, d’une piscine d’un parcours de 
swing golf et de mini golf ainsi qu’un service de location VTT. Il 
comprend 149 emplacements. 
- Centre de vacances CCAS EDF. Sa capacité est de 100 
personnes. 
- Centre d’accueil intercommunal « l’Artimon » de la Madeleine 
Capacité de 50 places en hébergement et 53 places en 
restauration. 
 

Nt : secteur réservé à l’aménagement et 
l’extension des parcs résidentiels de loisirs 
existants, les aires de jeux, de sports, les 
activités commerciales liées à leur 
implantation d’équipements de tourisme 
et de loisirs comprenant un sous-secteur 
Ng réservé au swin golf. 
L’Artimon : zone UC à vocation d’habitat 
et de services 

Le camping du Cap Horn est 
raccordé au réseau 
d’assainissement collectif. 
Le camping du Launay dispose 
d’un dispositif d’assainissement 
semi-collectif et projette son 
raccordement au réseau collectif. 
Le centre de vacances EDF et 
L’Artimon disposent 
d’assainissement non collectif. Le 
dernier état des lieux mené par la 
communauté de communes sur ces 
équipements fait état d’un bon état 
de fonctionnement. 

Le P.L.U. prévoit la suppression de 3 zones de loisirs inscrites au POS de 
1996 : 
- une zone de plus de 1,5 ha à Port Lazo, initialement envisagée pour la 

construction d’un centre de thalassothérapie. 
- Une zone boisée de 4,4 ha à Lan Rosted. 
- Une zone de 6,3 ha sur le plateau agricole entre le Questel et Bréhec. 
Par rapport au POS de 1996, pas d’extension du périmètre du camping du 
Cap Horn et du centre de vacances CCAS situés dans les espaces proches du 
rivage. 
L’extension proposée du camping du Launay, dans les terres, vise à maintenir 
la même capacité d’accueil touristique suite à la fermeture du camping 
municipal. Prévue depuis de nombreuses années, cette extension se ferait, 
sous réserve de la garantie d’une gestion des eaux usées adaptée,  sur un 
terrain propriété du camping qui a fait l’objet de plantations bocagères sur 
son pourtour pour une bonne intégration paysagère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  
dehors 
du site 
Natura 
2000 
mais sur 
les 
mêmes 
bassins 
versants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités isolés 
en campagne  

 
- La carrière de Keristan dispose d’une autorisation d’exploiter 
délivrée en 1993 par le Préfet pour 20 ans. Cependant, elle n’est 
pas en activité actuellement et il est prévu une réorientation de ce 
site vers les loisirs et sports de plein air. 
- Une casse est présente au lieu-dit Pont Cadiou sur une surface 
de 8000m². 
- Une discothèque est située en bordure de la RD77 au Sud-Ouest 
de la commune. 
- Une entreprise de travaux publics / terrassement est implantée à 
Barafot. 
 
 
 
 
 

Zone Ny où sont autorisés les bâtiments 
et installations liées à l’aménagement et 
l’extension limitée des établissements 
existants ainsi que les aménagements et 
installations liées aux activités sportives et 
de loisirs en plein air.  

 

Une orientation d’aménagement spécifique au site de Keristan est proposée 
pour limiter son impact sur l’environnement (préservation et renforcement 
des boisements). 
Autres activités : le P.L.U. reporte un périmètre correspondant aux 
installations actuelles et ne permet qu’une extension limitée. 
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Installations / 
projets 

Description Zonage du P.L.U. Risques / incidences 
Mesures intégrées au P.L.U. pour éviter, réduire et compenser 
les incidences sur le site 

 
Développement 
urbain  
  
 

 
La collectivité prévoit l’accueil de 650 habitants 
supplémentaires durant la durée de vie du PLU. 
41,66 hectares ont ainsi été réservés en zone AU à 
l’urbanisation future à vocation principale d’habitat dans 
l’agglomération et le village du Questel. La mobilisation de 
cette surface est phasée dans le temps. 
Une zone à vocation mixte équipements 
publics/logements/commerces/services, englobant les pôles 
scolaires et sportifs a également été identifiée au bourg 
tandis que la zone d’activités artisanale communautaire de 
Keravel, labellisée Qualiparc et située au centre-bourg, 
désormais lotie, est maintenue sans extension. 
 
L’agglomération, les villages de Bréhec et du Questel, les 
secteurs de Kervenou et Lan Vihan sont raccordés à la 
station d’épuration des eaux usées à boues activées 
opérationnelle depuis fin 2009 et calibrée pour une capacité 
de 5000 EH. Elle dessert en 2011 une population de 3700 
habitants, dont 1900 habitants saisonniers et présente ainsi 
une charge hydraulique et organique loin de la saturation, 
permettant l’accueil de la population supplémentaire prévue 
par le P.L.U. (capacité résiduelle en 2011 de 75 % au 
regard de la charge organique et de 52 % au regard de la 
charge hydraulique.)  La station d’épuration est soumise à 
la législation sur les installations classées. 
 
L’urbanisation des nouveaux quartiers est soumise à la loi 
sur l’Eau en ce qui concerne les rejets d’eaux usées, le 
devenir des eaux pluviales et les zones humides 
éventuellement présentes sur les lieux. La commune 
élabore actuellement un  Schéma Directeur des Eaux 
pluviales. 
 
 

 
UA/UC : Occupations et utilisations du 
sol liées à l’habitat, à la vie et au bon 
fonctionnement des quartiers 
d’habitat autorisées. 
 
UEm : vocation mixte équipements 
publics/ logements, commerces et 
services 
 
UY : parc d’activités de Keravel 
 
AU : Occupations et utilisations du sol 
liées à l’habitat, à la vie et au bon 
fonctionnement des quartiers 
d’habitat autorisées. 
 
Les zones 1AU sont urbanisables 
immédiatement tandis que les zones 
2AU nécessitent une procédure de 
modification du P.L.U. pour être 
ouvertes à l’urbanisation. 

 
Consommation d’espace mais 
encadrée par des densités 
minimales  et recentrée sur les 
pôles urbains principaux.  
 
Les secteurs de développement 
sont localisés au sein des 
périmètres urbanisés et ne 
confortent donc pas l’étalement 
urbain. Les terrains agricoles en 
limite de l’agglomération ont 
fait l’objet d’un reclassement en 
zone agricole. 
 
Imperméabilisation des sols 
mais gestion des eaux pluviales 
optimisée grâce au Schéma 
Directeur des eaux  pluviales. 
Eaux usées supplémentaires 
traitées par la nouvelle STEP 
communale. 

Les zones constructibles ont été réduites par rapport au P.O.S. de 
1996 (-130 ha) et recentrées sur l’agglomération, les villages de 
Bréhec et du Questel et les hameaux de la Madeleine, de Kervenou et 
Lanvian (simple densification pour les hameaux). Beaucoup de zones 
U du POS ont par ailleurs été reclassées en zone AU pour garantir un 
projet d’ensemble cohérent.  
 
Les principes d’aménagement pour les zones à urbaniser 
règlementées (1AU) sont décrits dans les «Orientations 
d’aménagement et de Programmation» et ont pour but de prendre en 
compte les contraintes environnementales telles que : la desserte 
sécurisée des zones d’urbanisation future, le développement des 
liaisons douces (piétonnes et 2 roues) en alternative aux 
déplacements motorisés, la prise en compte de la gestion des eaux  
pluviales (bassins paysagers, fossés, noues, imperméabilisation des 
sols limitée…) et des eaux usées (raccordement au réseau collectif), 
la préservation du bocage existant. Un cahier de recommandations 
annexé au P.L.U. prolonge l’approche environnementale de 
l’urbanisme. 
 
Les orientations d’aménagement et le règlement du P.L.U. imposent 
une densité de constructions minimale dans une optique de gestion 
économe du sol : entre 15 (objectif du SCOT Goëlo-Trégor en cours 
d’élaboration) et 20 logements par hectare minimum dans les zones 
AU suivant la configuration des lieux. Une densité minimale de 15 
logements par hectare est également imposée dans les zones UC.  
 
Le règlement renvoie aux prescriptions du Schéma Directeur de Eaux  
pluviales (enquête publique conjointe à celle du P.L.U.). 
 
Toutes les zones AU sont raccordables au réseau d’assainissement 
collectif des eaux usées. L’étude de zonage d’assainissement collectif 
est en cours de révision afin de faire correspondre zones constructible 
et zonage collectif (enquête publique conjointe à celle du P.L.U.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  
dehors 
du site 
Natura 
2000 
mais sur 
le même 
bassin 
versant 
« côtiers 
du 
Leff » 
 

Habitat diffus 

La commune de Plouézec dispose d’un habitat diffus très 
important réparti sur l’ensemble de la commune, en raison 
d’une dispersion de l’habitat historique, point de départ 
d’une urbanisation linéaire organisée par les documents 
d’urbanisme précédents. 
 

Zone naturelle d’habitat diffus Nh ne 
permettant que l’évolution des 
constructions existantes et non 
l’édification de nouvelles habitations. 

Risques de pollution ponctuelle 
liée à des assainissements 
autonomes pouvant mal 
fonctionner 

Le P.L.U. a supprimé la constructibilité de tous les secteurs d’habitat 
diffus délimités au P.O.S. de 1996. 
Le contrôle régulier et la mise en conformité des installations de 
traitement des eaux usées, via le SPANC ou tout autre prestataire 
compétent sont prévus au titre de la loi sur l’eau. 
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Conclusion : 

 
Le P.L.U. de Plouézec assure la protection des éléments naturels qui, outre leur intérêt paysager, jouent un rôle important dans la qualité de l’eau et des sols et 
le maintien de la biodiversité : 
- par des dispositions spécifiques sur les habitats naturels d’intérêt communautaire, le règlement du P.L.U. interdisant toute installation ou occupation du sol 

qui porterait atteinte à ces habitats. 
- par la mise en place d’une protection des zones humides sur l’ensemble du territoire communal via une hachure spécifique, un classement préférentiel en N 

au zonage et un règlement interdisant toute installation ou occupation du sol, même extérieur à la zone, qui leur porterait atteinte. 
- par le renforcement de la protection sur les boisements et le bocage via le classement en espace boisé classé ou le repérage au titre de la loi Paysage. 
- par la suppression des possibilités d’édifier de nouvelles habitations au sein du périmètre du site Natura 2000. 

 
Le rôle du P.L.U. est également de permettre l’accueil d’une population et d’activités économiques nouvelles pour répondre aux sollicitations d’implantations et de 
prévoir les équipements nécessaires. Pour cela, la consommation d’espace s’avère inévitable. Néanmoins, les dispositions du P.L.U. limitent les impacts sur 
l’environnement de cette urbanisation et ces aménagements : 
- par une urbanisation ciblée en priorité au sein de l’agglomération et du village du Questel. 
- par le choix de terrains présentant un intérêt agricole et naturel limité. 
- par des mesures veillant à limiter la consommation d’espace et l’imperméabilisation des sols lors de l’urbanisation ou de la réalisation d’aménagements. 
- par un raccordement au réseau d’assainissement collectif des nouveaux sites de développement urbain. 

 
 
A la lecture de ce document, il apparaît clairement que, grâce à une réflexion élargie et concertée, le P.L.U. de Plouézec a prévu les mesures 
suffisantes afin de limiter l’impact des futurs projets sur le site Natura 2000. 
 


