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I.  Le patrimoine naturel 

I.1 Zonage du patrimoine naturel 

I.1.1 Le réseau natura 2000 
Source : DREAL Bretagne 

Le territoire de Morlaix Communauté est concerné par une ZPS désignée Site Natura 2000 par arrêté du 26 
octobre 2004 (J.O. du 10/11/04) du Ministère de l’écologie et du développement durable : il s’agit du site 
«FR53100 73 – baie de Morlaix » représentée par la réserve ornithologique de la baie de Morlaix. 

Quatre sites sont classés en ZSC par arrêté ministériel du 4 mai 2007 : 

- Le site « FR53000 13 - Monts d’Arrée centre et est » 

- Le site « FR53000 04 Rivière le Douron » 

- Zone Spéciale de Conservation – FR 53 000 15 – Baie de Morlaix (Directive « Habitats, Faune & 

Flore ») Zone de Protection Spéciale – FR 53 100 73 – Baie de Morlaix Directive « Oiseaux 

 

Zoom technique sur Natura 2000 : 

Afin de maintenir les espèces et les milieux naturels rares et menacés à l’échelle européenne, l’Union 
Européenne a décidé de mettre en place le réseau Natura 2000. La transcription de ce réseau en droit 
français a donné lieu à la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS), issues de la Directive Oiseaux, et 
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la Directive Habitat Faune Flore.  

Ces sites bénéficient d’une protection renforcée : tout projet susceptible de leur porter atteinte doit faire 
l’objet d’une évaluation de ses incidences. De plus, ces sites disposent ou disposeront à terme d’un 
Document d’Objectifs (DOCOB) qui précise les activités et/ou occupations du sol interdites, réglementées ou 
favorisées. 

 

3 documents d’objectifs des sites Natura 2000 dressent l’état des lieux et les objectifs de gestion à venir. 

 

 

Baie de Morlaix 

 Document d’objectifs 

Approuvé en juillet 2016 - Site Natura 2000 FR 53 000 15 et FR 53 100 73 

 Habitats marins 
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Étagement Habitats marin – niveau 1 – typologie REBENT superficie % habitats 
marins  

Substrats meubles 14 922,69 ha 56,02 %  

pr
of

on
de

ur

 

intertidal 

Sédiments de haut de plage 13,82 ha 0,05 %  
Vases intertidales 1 520,86 ha 5,71 %  
Sédiments hétérogènes envasés intertidaux 26,86 ha 0,10 % 

 
Sédiments grossiers propres intertidaux 178,92 ha 0,67 % 
Sables intertidaux 1 088,81 ha 4,09 %  

subtidal 

Vases sublittorales 123,72 ha 0,46 % 

 
Sédiments hétérogènes plus ou moins envasés sublittoraux 2 002,41 ha 7,52 % 
Sables fins à moyens sublittoraux 2 248,65 ha 8,44 % 
Sables grossiers et graviers sublittoraux 7 252,36 ha 27,23 % 
Galets et cailloutis circalittoraux 466,28 ha 1,75 %  

Substrats rocheux 10 992,81 ha 41,28 %  

pr
of

on
de

ur

 

intertidal 

Roches et blocs supralittoraux à lichens 9,91 ha 0,04 %  

Roches et blocs médiolittoraux à très faible couverture macrobiotique 9,89 ha 0,04 % 

 Roches et blocs médiolittoraux à dominance animale 247,65 ha 0,93 % 

Roches et blocs médiolittoraux à dominance algale 442,35 ha 1,66 % 

Roches et blocs intertidaux avec fucales en milieu à salinité variable 7,48 ha 0,03 % 
 

Roches et blocs intertidaux avec algues opportunistes 2,03 ha 0,01 % 

Roches et blocs intertidaux1 564,50 ha 2,12 %  

Roches et blocs de la frange infralittorale supérieure 24,53 ha 0,09 %  

subtidal 
Roches et blocs infralittoraux 3 646,38 ha 13,69 %  

Roches et blocs circalittoraux 6 038,09 ha 22,67 %  

Habitats particuliers 706,56 ha 2,65 %  

 intertidal 

Retenues d'eau sur sédiments 0,03 ha / 

 
Moulières sur roches et blocs 1,33 ha / 

Cuvettes en milieu rocheux 0,39 ha / 

Bancs à Lanice 4,16 ha 0,02 % 

Champs de blocs de la frange infralittorale 5,52 ha 0,02 %  

 subtidal 
Herbiers de zostères 676,31 ha 2,54 %  
Bancs de maërl 18,82 ha 0,07 %  

total 26 626,52 ha2   
Figure 1: Tableau de synthèse des habitats marins de niveau 1 du site Natura 2000 de la baie de Morlaix 

                                                             
 
 
 
1 Note de l'auteur : l'habitat « Roches et blocs intertidaux » n'est pas référencé en l'état dans le référentiel REBENT, ces milieux devraient être rattachés aux habitats «  Roches 

et blocs intertidaux à dominance algale » ou «  Roches et blocs intertidaux à dominance animale ». Cependant la recherche de correspondance ayant été faite à 
posteriori pour certains jeux de données, il se peut que les éléments pour affiner la classification de ces habitats n'aient pas pu être vérifiés. 

2 Note de l'auteur : non caractérisés : 4,47 ha 
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 Habitats terrestres 

 
Grands types 
de milieux 

Habitats terrestres (code UE) superficie % habitats 
terrestres  

Habitats d'intérêt communautaire 112,66 ha 13,64 %  

 
Végétation des vases 
salées et des prés 
salés 

1310 salicorniaies 
49,79 ha 6,03 %  

1330 prés salés 

 Végétation des laisses 
de mer 

1210/ 
1220 végétation des laisses de mer sur sables et sur galets 1,19 ha 0,14 %  

 Pelouses et falaises 
littorales 

1230 pelouses aérohalines 

10,82 ha 1,31 %  1230 végétation chasmophytique des fissures de rochers 

1430 végétation des colonies d'oiseaux marins 

 Milieux dunaires 
2110 dunes embryonnaires 

3,07 ha 0,37 %  
2120 dunes mobiles 

 Landes 4030 landes 5,23 ha 0,63 %  

 Milieux humides 6430 mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 0,34 ha 0,04 %  

 Milieux forestiers 

9180* ormaies littorales 

42,22 ha 5,11 %  91E0* aulnaie-frênaie 

9120 hêtraie 

Autres habitats naturels 465,53 ha 56,38 %  

 Végétations des vases 
salées spartinaie 0,18 ha 0,02 % / 

 Milieux humides 

roselières 

5,54 ha 0,67 % / eau douce courante ou stagnante 

végétation des falaises maritimes suintantes 

 Milieux ouverts 
agricoles végétations prairiales 160,16 ha 19,40 % / 

 Milieux préforestiers ptéridaies et fourrés 112,29 ha 13,60 % / 

 Milieux forestiers 

bois de feuillus humides 

187,36 ha 22,69 % / 

plantations de feuillus 

autres bois de feuillus 

résineux plantés ou spontanés 

bois mixtes 

Milieux anthropisés et artificialisés 247,46 ha 29,97 %  

total 825,65 ha 100 %  
Figure 2: Tableau de synthèse des grands types de milieux terrestres du site Natura 2000 de la baie de Morlaix 
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  Espèces nicheuses régulières / espèces anciennement nicheuses 

Nom Commun 
Nom latin DO habitat de reproduction 

en baie 
effectifs 

baie de Morlaix 
effectifs 
Bretagne FSD  

Annexe I de la directive « Oiseaux » : 
espèces dont la protection nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales 

aigrette garzette 
Egretta garzetta I îlots et bois du Dosen 58 cpls en 2013 1523 cpls en 2007 x  

faucon pelerin 
Falco peregrinus I îlot 1 cpl en 2013 30 cpls en 2012 x  

gravelot à collier 
interrompu 
Charadrius alexandrinus 

I hauts de plages dernière nidification 
certaine en 2002 

121-206 cpls en 
2012 x  

sterne caugek 
Sterna scandvicensis I îlots 

dernière nidification en 
2012, 24-25 cpls ; 1200 

cpls en 2010 

1789-1935 cpls en 
2012 x  

sterne de Dougall 
Sterna dougallii I îlots dernière nidification en 

2010, 47 cpls 
32-37 cpls 

= effectif France x  

sterne pierregarin 
Sterna hirundo I îlots dernière nidification en 

2012, 38 cpls 1048-1103 en 2011 x  

sterne arctique 
Sterna paradisaea I Îlots dernière nidification en 

1965 : 10 cpls 

ne niche plus que 
de manière 

occasionnelle en 
France 

  

martin pêcheur d'Europe 
Alcedo atthis I 

berges des estuaires, 
Dourduff (avéré), Penzé 

(probable) 
à préciser en ↘ en France x  

fauvette pitchou 
Sylvia undata I landes à préciser 

inconnu – stabilité 
des effectifs en 

France 
  

Article 4.2 de la directive « Oiseaux » : 
espèces migratrices, non inscrites à l'annexe I, devant faire l'objet de mesures de protection 

grand cormoran 
Phalacoccorax carbo art. 4.2 îlots 152 cpls en 2013 875 cpls en 2011 x  

cormoran huppé 
Phalacoccorax aristotelis art. 4.2 îlots 180 cpls en 2013 5 990 cpls en 2011 x  

tadorne de Belon 
Tadorna tadorna art. 4.2 

îlots et fourrés côtiers, 
élevage des jeunes sur les 

vasières estuariennes 
79 - 101 cples en 2011 1300 – 1700 cpls 

en 2004/08 x  

huîtrier pie 
Haematopus ostralegus 

an. II/B, 
art. 4.2 îlots 45-47 cpls en 1996 532-553 cpls en 

1995/96 x  

grand gravelot 
Charadrius hiaticula art. 4.2 hauts de grèves, cordons de 

galets, îlots 
dernière nidification 
probable 2012, 1 cpl 

70 cpl. en 2004/08 
– en ↘ x  

goéland brun 
Larus fuscus 

an. II/B, 
art. 4.2 îlots, île de Batz 84-92 cpls en 2009 18 700-19 000 cpls 

en 2011 x  

guillemot de Troïl 
Uria aalge art. 4.2 Méloine disparu à la fin des 

années 1960 : 15 cpls 
298-319 cpls en 

2011   

macareux moine 
Fratercula arctica art. 4.2 îlots dernière nidification 

probable 2012, 1 cpl 
150-205 cpls en 

2011 x  
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Nom Commun 
Nom latin DO habitat de reproduction 

en baie 
effectifs 

baie de Morlaix 
effectifs 
Bretagne FSD  

hirondelle de rivage 
Riparia riparia art. 4.2 petites falaises littorales 

meubles à préciser 
4 à 5 000  cpls en 
2004/08, en ↘ en 

Europe 
  

traquet motteux 
Oenanthe oenanthe art. 4.2 pelouses littorales et dunes dernière nidification à 

préciser 

100-115 cpls en 
2004/08, en ↘ 

Europe 
  

Annexe II de la directive « Oiseaux » : espèces dont la chasse est autorisée, II/A : dans tous les États membres, II/B : restrictions 
dans certains pays. 

Annexe III de la directive « Oiseaux » : espèces pour lesquelles la vente de spécimens morts ou vivants n'est pas interdite, III/B : 
des limitation des activités commerciales doivent être prévues par les États membres. 

canard colvert 
Anas platyrhynchos 

an. 
II/A, 
an. 
III/A 

diversifié effectif inconnu effectif inconnu – 
en ↗ x  

goéland argenté 
Larus argentatus an. II/B îlots, île de Batz 1458-1472 cpls en 

2009/10 
25 à 30 000 cpls en 

2011 x  

goéland marin 
Larus marinus an. II/B îlots 170 cpls en 2009 4375 cpls en 2011 x  

Autres espèces patrimoniales 

grand corbeau 
Corvus corax – 

front de taille du Dourduff, 
falaises littorales de Primel et 

de Ti Saozon 

disparu en 2005, 
nicheur à proximité 

35 cpls en 2007, 
effectifs stables en 

France et en 
Europe 

  

autres passereaux nicheurs, statuts en baie de Morlaix à préciser sur les secteurs terrestres de la ZPS 

Espèces patrimoniales nicheuses à proximité immédiate du site Natura 2000 

grèbe castagneux 
Tachybaptus ruficollis art. 4.2 étangs et stations 

de lagunage / /   

héron cendré 
Ardea cinerea – bois du Dossen / / x  

Figure 3: synthèse de l'avifaune nicheuse du site Natura 2000 de la baie de Morlaix 
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  Espèces hivernantes régulières en effectifs notables 

  Espèces hivernantes régulières en effectifs faibles 

  Espèces hivernantes occasionnelles 

Nom Commun Nom latin DO 
hivernage en baie de Morlaix 

FSD  
période de présence tendance 

Annexe I de la directive « Oiseaux » : 
espèces dont la protection nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales 

plongeon catmarin Gavia stellata an. I internuptial    

plongeon arctique Gavia arctica an. I internuptial  x  

plongeon imbrin Gavia immer an. I internuptial    

grèbe esclavon Podiceps auritus an. I internuptial    

aigrette garzette Egretta garzetta an. I à l'année  x  

spatule blanche Platalea leucorodia an. I internuptial ↗   

faucon pelerin Falco peregrinus an. I à l'année  x  

gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus an. I hivernant occasionnel ↘ x  

pluvier doré Pluvialis apricaria an. I, II/B, III/B, art. 
4.2 hivernant occasionnel    

barge rousse Limosa lapponica an. I, II/B migration post et pré-
nuptiale, hivernage  x  

mouette mélanocéphale Larus melanocephalus an. I migration post-nuptiale et 
hivernage ↗ x  

sterne caugek Sterna scandvicensis an. I migration post et pré-
nuptiale, hivernage  x  

sterne de Dougall Sterna dougallii an. I migration post-nuptiale  x  

sterne pierregarin Sterna hirundo an. I migration post et pré-nuptiale  x  

sterne arctique Sterna paradisaea an. I migration post-nuptiale    

martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis an. I à l'année  x  

fauvette pitchou Sylvia undata an. I à l'année    

Article 4.2 de la directive « Oiseaux » : 
espèces migratrices, non inscrites à l'annexe I, devant faire l'objet de mesures de protection 

grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis art. 4.2 à l'année    

grèbe huppé Podiceps cristatus art. 4.2 à l'année    

grèbe jougris Podiceps grisegena art. 4.2 hivernant occasionnel    

grèbe à cou noir Podiceps nigricollis art. 4.2 internuptial    

grand cormoran Phalacoccorax carbo art. 4.2 à l'année  x  

cormoran huppé Phalacoccorax aristotelis art. 4.2 à l'année  x  

bernache cravant Branta bernicla an. II/B, art. 4.2 internuptial → x  

tadorne de Belon Tadorna tadorna art. 4.2 à l'année ↗ x  

canard siffleur Anas penelope an. II/A, III/B, art. 4.2 internuptial ↘   

canard chipeau Anas strepera an. II/A, art. 4.2 hivernant occasionnel    

sarcelle d'hiver Anas crecca an. II/A, III/B, art. 4.2 internuptial    
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Nom Commun Nom latin DO 
hivernage en baie de Morlaix 

FSD  
période de présence tendance 

canard pilet Anas acuta an. II/A, III/B, art. 4.2 hivernant occasionnel    

canard souchet Anas clypeata an. II/A, III/B, art. 4.2 internuptial    

fuligule milouin Aythya ferina an. II/A, III/B, art. 4.2 hivernant occasionnel disparu   

fuligule morillon Aythya fuligula an. II/A, III/B, art. 4.2 hivernant occasionnel    

fuligule milouinan Aythya marila an. II/B, III/B, art. 4.2 hivernant occasionnel    

eider à duvet Somateria mollissima an. II/B, III/B, art. 4.2 hivernant occasionnel ↘   

macreuse noire Melanitta nigra an. II/B, III/B, art. 4.2 internuptial    

macreuse brune Melanitta fusca an. II/B,  art. 4.2 hivernant occasionnel    

garrot à œil d'or Bucephala clangula an. II/B,  art. 4.2 internuptial    

foulque macroule Fulica atra an. II/A, III/B, art. 4.2 internuptial    

huîtrier pie Haematopus ostralegus an. II/B, art. 4.2 à l'année ↘ x  

grand gravelot Charadrius hiaticula art. 4.2 internuptial ↘ x  

pluvier argenté Pluvialis squatarola an. II/B,  art. 4.2 internuptial  x  

bécasseau maubèche Calidris canutus an. II/B,  art. 4.2 internuptial ↗   

bécasseau sanderling Calidris alba art. 4.2 internuptial  x  

bécasseau minute Calidris minuta art. 4.2 migration post-nuptiale    

bécasseau violet Calidris maritima art. 4.2 migration post et pré-
nuptiale, hivernage    

bécasseau variable Calidris alpina art. 4.2 internuptial ↘ x  

bécassine des marais Gallinago gallinago an. II/A, III/B, art. 4.2 internuptial    

barge à queue noire Limosa limosa an. II/B,  art. 4.2 internuptial    

courlis corlieu Numenius phaeopus an. II/B,  art. 4.2 migration pré et post-nuptiale, 
hivernage →   

courlis cendré Numenius arquata an. II/B,  art. 4.2 internuptial  x  

chevalier arlequin Tringa erythropus an. II/B,  art. 4.2 internuptial  x  

chevalier gambette Tringa totanus an. II/B,  art. 4.2 internuptial → x  

chevalier aboyeur Tringa nebularia an. II/B,  art. 4.2 internuptial ↗ x  

chevalier culblanc Tringa ochropus art. 4.2 internuptial ↗   

chevalier guignette Actitis hypoleucos art. 4.2 internuptial    

tournepierre à collier Arenaria interpres art. 4.2 internuptial ↘ x  

mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus an. II/B,  art. 4.2 internuptial  x  

goéland brun Larus fuscus an. II/B, art. 4.2 à l'année  x  

hirondelle de rivage Riparia riparia art. 4.2 migration pré et post-nuptiale    

traquet motteux Oenanthe oenanthe art. 4.2 migration pré et post-nuptiale    

bruant des neiges Plectrophenax nivalis art. 4.2 internuptial    

Annexe II de la directive « Oiseaux » : espèces dont la chasse est autorisée, II/A : dans tous les États membres, II/B : restrictions dans 
certains pays. 

Annexe III de la directive « Oiseaux » : espèces pour lesquelles la vente de spécimens morts ou vivants n'est pas interdite, III/B : des 
limitation des activités commerciales doivent être prévues par les États membres. 
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Nom Commun Nom latin DO 
hivernage en baie de Morlaix 

FSD  
période de présence tendance 

canard colvert Anas platyrhynchos an. II/A, III/A à l'année  x  

harle huppé Mergus serrator an. II/B internuptial    

vanneau huppé Vanellus vanellus an. II/B hivernant occasionnel  x  

goéland argenté Larus argentatus an. II/B à l'année  x  

goéland marin Larus marinus an. II/B à l'année  x  

autres espèces patrimoniales 

grand corbeau Corvus corax – passage occasionnel    

héron cendré Ardea cinerea – à l'année ↘ x  

Figure 4: synthèse de l'avifaune hivernante du site Natura 2000 de la baie de Morlaix 
 
Un site d'importance pour l'hivernage des limicoles 
De 1985 à 2010, une baisse significative et constante du nombre total d’oiseaux d’eau fréquentant le site 
Natura 2000 est observée, lors des comptages annuels de la mi-janvier, organisés dans le cadre du Wetland 
International. Ainsi, le nombre moyen d’oiseaux hivernants avoisine 24 500 individus entre 1985 et 1990, puis 
ne dépasse que légèrement les 15 100 individus entre 2006 et 2010. Les deux hivers suivants, 2011 et 2012,  
enregistrent une augmentation du nombre d’oiseaux hivernants qui atteint alors une moyenne proche de 
19 000 individus. 

 

Nom Commun 
Nom latin DO* 

Importance nationale des différents secteurs 
à la mi-janvier 2012 Tendance 

nationale 
pour l'espèce 

FSD  secteur 
Roscoff - 
Plouescat 

secteur Penzé, 
de Roscoff à 

Callot 

secteur rade 
de Morlaix - 

Tregor 
ZPS %age des effectifs 

nationaux 2012 

Annexe I de la directive « Oiseaux » : 
espèces dont la protection nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales 

barge rousse 
Limosa lapponica 

an I, 
an II/B  X  X 2 % → x  

 

huîtrier pie 
Haematopus ostralegus 

an. II/B 
art. 4.2  X X X 3 % ↘ x  

pluvier argenté 
Pluvialis squatarola 

an. II/B 
art. 4.2  X  X 3 % ↘ x  

grand gravelot 
Charadrius hiaticula art. 4.2 X X  X 4 % ↘ x  

courlis cendré 
Numenius arquata 

an. II/B 
art. 4.2  X X X 3 % ↘ x  

courlis corlieu 
Numenius phaeopus 

an. II/B 
art. 4.2 

Pas de valeur seuil en France, car les effectifs 
hivernant dans le pays sont très faibles 25 %    

chevalier arlequin 
Tringa erythropus 

an. II/B 
art. 4.2  X  X 2 % → x  

chevalier gambette 
Tringa totanus 

an. II/B 
art. 4.2 X X X X 9 % → x  
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Nom Commun 
Nom latin DO* 

Importance nationale des différents secteurs 
à la mi-janvier 2012 Tendance 

nationale 
pour l'espèce 

FSD  secteur 
Roscoff - 
Plouescat 

secteur Penzé, 
de Roscoff à 

Callot 

secteur rade 
de Morlaix - 

Tregor 
ZPS %age des effectifs 

nationaux 2012 

chevalier aboyeur 
Tringa nebularia 

an. II/B 
art. 4.2 X X X X 5 % → x  

chevalier culblanc 
Tringa ochropus art. 4.2 Pas de valeur seuil en France, car les effectifs 

hivernant dans le pays sont très faibles 1 % →   

chevalier guignette 
Actitis hypoleucos art. 4.2  X X X 9 % ↘   

tournepierre à collier 
Arenaria interpres art. 4.2  X  X 4 % ↘ x  

bécasseau maubèche 
Calidris canutus 

an. II/B 
art. 4.2    X 1 % ↘   

bécasseau sanderling 
Calidris alba art. 4.2 X X  X 3 % ↗ x  

bécasseau variable 
Calidris alpina art. 4.2  X  X 3 % → x  

  4 espèces 12 espèces 5 espèces 13 
espèces     

Figure 5: Synthèse des limicoles hivernants du site Natura 2000 de la baie de Morlaix, pour lesquelles le site à une 
importance nationale, soit plus de 1 % des effectifs nationaux y passent l'hiver. Le détail des effectifs est disponible 
dans l'étude avifaune 
 

Nom Commun Nom latin DO présence en baie de Morlaix FSD  

Annexe I de la directive « Oiseaux » : 
espèces dont la protection nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales 

puffin des Baléares Puffinus mauretanicus an. I 

Observation régulière. Présence internuptiale toute l'année. 
Pic de migration d'août à novembre. Importance majeure de 
la baie de Lannion, avec l'accueille en 2010 de près de 30 % 

de la population mondiale. 
Reproduction : uniquement dans l'archipel des Baléares 

  

océanite tempête Hydrobates pelagicus an. I 
Observation occasionnelle. Présence internuptiale de mai à 

septembre, pic d'abondance en juin et août. 
Reproduction : colonies les + proches à Molène et aux Sept Îles 

x  

mouette pygmée Larus minutus an. I Observation occasionnelle   

Article 4.2 de la directive « Oiseaux » : 
espèces migratrices, non inscrites à l'annexe I, devant faire l'objet de mesures de protection 

fulmar boréal Fulmarus glacialis art. 4.2 Observation régulière, essentiellement en migration post et 
pré-nuptiale.   

puffin des anglais Puffinus puffinus art. 4.2 

Observation régulière. Présence internuptiale de mars à 
novembre, pics de passage en mai lors de la migration post-

nuptiale et dans une moindre mesure en septembre lors de la 
migration pré-nuptiale. 

Reproduction : colonies les + proches à Molène et aux Sept Îles 
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Nom Commun Nom latin DO présence en baie de Morlaix FSD  

fou de bassan Morus bassanus art. 4.2 

Observation régulière. Présence toute l'année, secteurs 
d'alimentation au large de la baie, notamment une 

importante pêcherie au nord de l'Île de Batz et une zone de 
pêche régulière aux abords de la Méloine. 

Reproduction : colonie la + proche à l'Île Rouzig, aux Sept-Îles, 
20 000 cpls, principale colonie française 

  

labbe pomarin Stercorarius pomarinus art. 4.2 Observation occasionnelle   

labbe parasite Stercorarius parasiticus art. 4.2 Observation occasionnelle   

labbe à longue-queue Stercorarius longicaudus art. 4.2 Observation exceptionnelle   

grand labbe Catharacta skua art. 4.2 Observation régulière   

mouette tridactyle Rissa tridactyla art. 4.2 Observation régulière   

pingouin torda Alca torda art. 4.2 
Observation occasionnelle. Présence toute l'année, hivernage 

et migration post-nuptiale marquée avec un pic de passage 
en novembre. 

x  

guillemot de Troïl Uria aalge art. 4.2 

Observation occasionnelle. Migration pré-nuptiale de février 
à mai, avec pic de passage en mai et migration post-nuptiale 

de septembre à novembre, avec un pic de passage en 
octobre. 

  

macareux moine Fratercula arctica art. 4.2 Observation exceptionnelle, en migration post-nuptiale x  

Figure 6: synthèse de l'avifaune pélagique du site Natura 2000 de la baie de Morlaix 

 

 Mammifères  

1364 Loutre d'Europe – Lutra lutra Mammifère semi-aquatique 

Effectif non évalué annexe II et IV de la DHFF UICN : Monde – quasi menacée 
France – préoccupation mineure 

1304 Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum Mammifère - chiroptère 

Bretagne : 6000 ind. en hiver 
/ 5300 ind. en été3 

annexe II et IV de la DHFF 
protection nationale 

UICN : Monde – préoccupation mineure 
France – quasi menacée 

1364 Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros Mammifère - chiroptère 

Bretagne : 350 ind. hivernants 
/ 2550 ind. en été4 

annexe II et IV de la DHFF 
protection nationale 

UICN : Monde – préoccupation mineure 
France – quasi menacé 

1364 Barbastelle d'Europe – barbastella barbastellus Mammifère - chiroptère 

Effectifs non évalués annexe II de la DHFF UICN : Monde – quasi-menacée 
France – préoccupation mineure 

Figure 7: mammifères du site Natura 2000 baie de Morlaix 

                                                             
 
 
 
3 http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/Chiffres-et-cartes/ecologie/Effectifs-des-chiropteres-en-Bretagne 
4 http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/Chiffres-et-cartes/ecologie/Effectifs-des-chiropteres-en-Bretagne 
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 Poissons  

Nom Commun Nom latin Annexe de la 
DHFF 

Convention 
OSPAR 

Cité dans le 
FSD  

Lamproie marine Petromyzon marinus II et IV an. V   

Grande Alose Alosa alosa II et IV an. V x  

Saumon atlantique Salmo salar II et IV an. V x  

Anguille d'Europe Anguilla anguilla  an. V x  
Figure 8: poissons du site Natura 2000 baie de Morlaix 

 Objectifs de gestion 

 

Figure 9: objectifs de gestion du site Natura 2000 baie de Morlaix 

 



 

Etat initial de l’environnement – Elaboration du PLUi de Morlaix communauté – Biotope 2016 

 

 

 



 

Etat initial de l’environnement – Elaboration du PLUi de Morlaix communauté – Biotope 2016 

 

Rivière le Douron 

 

 Document d’objectifs 

Approuvé en 2013 – Zone spéciale de conservation FR 5300004 Rivière Le Douron 

 Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

 
Code 

Natura 
2000 

Habitat d'Intérêt communautaire Surface 
couverte (Ha) 

% de recouvrement par 
rapport au site 

1130 Estuaire 20,61 0,71 

1310 Végétation pionnière à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 0,34 0,01 

1330 Pré-salés atlantiques 14,78 0,51 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sabloneuses 0,10 <0,01 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation de 
Ranunculion fluitansis et du Callitricho-Batrachion 12,38 0,43 

4020* *Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 21,57 0,74 

4030 Landes sèches européennes 5,53 0,19 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 11,81 0,41 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard 
à alpin 12,25 0,42 

7110* * Tourbières acides actives <0,01 <0,01 

7120 Tourbière hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 0,53 0,02 

7150 Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion <0,01 <0,01 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0,17 0,01 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion 0,04 <0,01 

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois Taxus 221,22 7,63 

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 7,51 0,26 

Total 328,86 15,83 
Figure 10: Habitat d'Intérêt communautaire du site "Rivière Le Douron" 
 
 

CODE NOM 
POPULATION ÉVALUATION DU SITE 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hivern. 

Migr. 
Etape Population Conservatio

n Isolement Globale 

1303 
Petit rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Présente    Moyenne 
2% ≥ p ≥ 0% Bonne Non-isolée Excellente 

1304 
Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Présente    Moyenne 
2% ≥ p ≥ 0% Bonne Non-isolée Bonne 

1308 

Barbastelle 
d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

Présente    Moyenne 
2% ≥ p ≥ 0% Bonne Non-isolée Bonne 
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CODE NOM 
POPULATION ÉVALUATION DU SITE 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hivern. 

Migr. 
Etape Population Conservatio

n Isolement Globale 

1323 
Murin de 
Bechstein (Myotis 
bechsteinii) 

Présente    Moyenne 
2% ≥ p ≥ 0% Bonne Non-isolée Bonne 

1355 Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) Présente    Moyenne 

2% ≥ p ≥ 0% Excellente Non-isolée Excellente 

Figure 11: Les mammifères indiqués sur le FSD du site Natura 2000 Rivière le Douron 
 

CODE NOM 

POPULATION ÉVALUATION DU SITE 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hiver

n. 

Migr. 
Etape Population Conservatio

n Isolement Globale 

1095 Lamproie marine 
(Petromyzon marinus)  Présente   Moyenne 

2% ≥ p ≥ 0%  Moyenne Non-
isolée Moyenne 

1096 Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) Présente    

Moyenne 
Moyenne 

2% ≥ p ≥ 0% 
Bonne Non-

isolée Bonne 

1106 Saumon atlantique 
(Salmo salar)  Présente   

Bonne 
15% ≥ p ≥ 

2% 
Excellente Non-

isolée Excellente 

1163 Le Chabot (Cottus gobio) Présente    Moyenne 
2% ≥ p ≥ 0% Bonne Non-

isolée Bonne 

Figure 12: Les poissons indiqués sur le FSD du site Natura 2000 Rivière le Douron 
 

CODE NOM 

POPULATION ÉVALUATION DU SITE 

Résidente Migr. 
Nidific. 

Migr. 
Hivern

. 

Migr. 
Etape Population Conservation Isolement Globale 

1007 Escargot de Quimper 
(Elona quimperiana) Présente    Bonne 

15% ≥ p ≥ 2%  Bonne Non-
isolée Bonne 

1065 Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) Présente    Moyenne 

2% ≥ p ≥ 0% Bonne Non-
isolée Bonne 

Figure 13: Les invertébrés indiqués sur le FSD du site Natura 2000 Rivière le Douron 
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 Objectifs de gestion 

 

 

 
Figure 14: objectifs de gestion du site Natura 2000 Rivière Le Douron 
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Monts d’Arrée centre et est 

 Document d’objectifs 

Approuvé en 2007 pour les sites FR5300013 - Monts d'Arrée Centre et Est et FR5300039 partie Menez Meur 

 Habitats et espèces d’intérêt communautaire  
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Source : PNRA 
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Le site Natura 2000 FR5300013 «Monts d’Arrée centre et est»  couvre les sites emblématiques de ce secteur 
soit une superficie totale de 10 888 ha répartis sur 18 communes. Le point culminant, situé au Roch Ruz 
(«roche rouge»), atteint l'altitude de 385m... bien modeste mais tout de même le point le plus élevé de 
Bretagne ! 

La ZSC couvre ainsi le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et le plus grand complexe de 
tourbières de Bretagne. La majeure partie des landes et des secteurs de tourbières sont des habitats naturels 
d'intérêt communautaire, qui se trouvent ici dans un état de conservation moyen à bon, malgré une 
diminution de leur surface depuis 25 ans. 

Les landes et tourbières s’associent à des prairies d'élevage plus ou moins humides, à quelques zones 
enfrichées et à un maillage bocager encore en bon état de conservation, qui relie entre eux bosquets ou forêt 
de feuillus (hêtraies du Nivot, du Rusquec…). 

Le patrimoine floristique et faunistique du site est de grande qualité et bien diversifié : 

- 10 espèces de plantes protégées à l'échelle nationale dont 3 d’intérêt européen, 3 espèces protégées 
à l'échelle régionale et 24 espèces inscrites à la Liste Rouge du Massif Armoricain (flore rare), 

- 6 espèces d’animaux inscrites à l'annexe 4 de la directive Habitats, 12 espèces d’oiseaux nicheurs et 
11 espèces hivernantes inscrites à l'annexe 1 de la directive Oiseaux ainsi que 95 espèces (tout genre 
confondu) protégées à l'échelle nationale non inscrites aux directives. 

Hérité des pratiques agraires pratiquées depuis le Moyen Age jusqu'à la modernisation des années 1970, ces 
vastes espaces de landes et de prairies dépendent majoritairement de l'action humaine pour se maintenir 
dans un état de conservation satisfaisant. Le maintien voire la réintroduction de pratiques agricoles 
traditionnelles et extensives est donc un enjeu primordial sur le site. 

Situé un tout petit peu plus à l'ouest,  le site Natura 2000 FR5300039 «Forêt du Cranou - Menez Meur»  
prolonge la ligne de crête des monts d'Arrée en regardant vers la mer. Cette ZSC couvre une superficie totale 
de 1 281 ha et concerne pour partie trois communes. 

 

Le site est en réalité constitué de deux entités bien distinctes : une partie à dominance «milieux ouverts», 
sur le plateau de Menez Meur et une partie à dominance «forêt», sur la forêt du Cranou. 

 

 

 Objectifs de gestion 

Les objectifs de gestion du site Monts d’Arrée sont les suivants : 

- G : donner aux propriétaires et usagers les moyens de préserver les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

- C : améliorer l’appropriation locale de Natura 2000 et des actions du DOCOB 

- E : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel d’intérêt européen 

La partie Monts d’Arrée du site est le n°13 dans le tableau suivant. 
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Figure 15: actions découlant des objectifs du site NAtura 2000 Monts d'Arrée 
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Figure 16: actions découlant des objectifs du site NAtura 2000 Monts d'Arrée 
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Figure 17: actions découlant des objectifs du site NAtura 2000 Monts d'Arrée 
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Figure 18: actions découlant des objectifs du site NAtura 2000 Monts d'Arrée 
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I.1.2 Les zones d’importance communautaire pour la 
conservation des oiseaux ZICO 

Les Baies de Morlaix et Carantec (7885 ha) ont été identifiées comme ZICO. 

 

Les ZICO sont un inventaire ayant pour objet la protection, la gestion et la régulation des oiseaux vivant 
naturellement à l''état sauvage sur le territoire européen des États membres, en particulier des espèces 
migratrices. A partir de l''inventaire des ZICO, sont désignées les zones de protection spéciale (ZPS, voir 
définition ci-après).(EIDER) Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (zone d''inventaire des biotopes 
et habitats des espèces les plus menacées d''oiseaux sauvages, établi à partir de critères scientifiques), 
utilisée pour l''application de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/409/CEE du 2 avril 
1979, dite directive Oiseaux, concernant la conservation des oiseaux sauvages. A pour objectifs : 

 

- la protection d''habitats permettant d''assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares 
ou menacés, 

- la protection des aires de reproduction, de mue, d''hivernage et des zones de relais de migration pour 
l''ensemble des espèces migratrices. (définition issue de : ATEN, fiches juridiques 1998) 
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I.1.3 Les arrêtés préfectoraux de protection de Biotope 

Sur le territoire de Morlaix Communauté, 8 APPB sont répertoriés : 

- Sur la commune de Carantec : Beg Lemm (Baie de Morlaix), Ile Ricard (baie de Molraix) et Ile aux 
dames (Baie de Morlaix) 

- Sur la commune de Guidan : Grotte de Roc’h Toull 

- Sur la commune de Berrien/ Le Cloitre-Saint-Thégonnec : Haute vallée du Mendy 

- Sur la commune de Plouneour-Menez : Landes et tourbières de Plouneour-Menez, Menez kef al lann et 
tourbière du Mengleuz 

Zoom technique sur l’APPB 

Un APPB s’applique à la protection de milieux peu exploités par l’homme et abritant des espèces faunistiques 
et/ou floristique sauvages protégées. Les objectifs sont la préservation de biotopes (entendu au sens 
écologique de l’habitat) nécessaires à la survie des espèces protégées en application des articles L.411-1 et 
suivant du Code Rural, et plus généralement l’interdiction des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre 
biologique des milieux.  

L’arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La règlementation édictée vise 
le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, 
interdiction de dépôts d’ordures, de constructions, d’extractions de matériaux, etc.). 

 

I.1.4 Les espaces naturels remarquables du territoire au 
titre de la loi littoral 

Dans le cadre de la protection des espaces littoraux, la Loi Littoral, adoptée en 1986 dans l’objectif 
d’encadrer l’aménagement du littoral français, exige que les espaces sensibles et remarquables pour leurs 
caractères patrimoniaux, culturels ou écologiques soient préservés. En effet, ils sont constitutifs de l’image 
et de l’attractivité du territoire. C’est pourquoi leur identification et leur gestion doivent être un véritable 
enjeu de politique locale pour les collectivités. 

Le Code de l’Urbanisme, à travers l’article R 146-1, dresse une liste (non limitative) des espaces à préserver 
sur les communes soumises à la Loi Littoral : 

 Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-
ci; 

 Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie 
supérieure à 1 000 hectares ; 

 Les îlots inhabités ; 

 Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; 

 Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement 
immergés ; 

 Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les 
herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces 
délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 
et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 
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 Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et 
des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves 
naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; 

 Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les 
grottes ou les accidents géologiques remarquables ; 

D’ouest en est les communes inscrites à la Loi littoral de Morlaix communauté sont : Carantec, Henvic, Taulé, 
Locquénolé, Morlaix, Plouezoc’h, Plougasnou, Saint-Jean-Du-Doigt, Guimaec, Locquirec. 

 

 

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’application de l’article R. 146-1 du Code de l’Urbanisme, les zones 
humides qui seront mises en évidence sur les communes littorales à l’issue de l’inventaire « Zones Humides » 
sont présumées « espace naturel remarquable » au titre de la Loi Littoral. 

Espaces Naturels Remarquables et urbanisation : 

La loi protège les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 
C’est pourquoi, aucune urbanisation nouvelle n’est possible au sein des espaces qualifiés en tant qu’espace 
naturel remarquable. Seuls des aménagements légers, comme par exemple des chemins piétonniers (ni 
cimentés, ni bitumés), des postes d’observation de la faune, des postes de secours… peuvent y être 
implantés, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux. 

Tout aménagement ou construction doit, selon les cas, être nécessaire à la gestion du site ou à son ouverture 
au public, à la maîtrise de la fréquentation automobile, à l'exercice d'activités économiques, notamment 
traditionnelles (la conchyliculture, la saliculture, l'élevage d'ovins de prés salés...). 
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I.1.5 Les réserves naturelles  

Distantes de quelques kilomètres, les landes et tourbières du Cragou et du Vergam se situent dans les monts 
d’Arrée, à une quinzaine de kilomètres au sud de Morlaix. Ces deux sites sont essentiellement constitués de 
landes et de tourbières, abritant une diversité parmi lesquelles on retrouve des plantes ou des animaux rares 
et protégés tels le busard Saint-Martin, le busard cendré, le courlis cendré, l’engoulevent d’Europe, le 
lycopode d’Europe, la sphaigne de la Pylaie ou les deux espèces de rossolis. 

Zoom technique sur les réserves naturelles régionales : 

Avec les réserves naturelles régionales, les Régions disposent d’un outil réglementaire équivalent à ceux de 
l’État pour protéger des espaces naturels remarquables. Selon les termes de la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité, « le Conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la 
demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un 
intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour 
la protection des milieux naturels ». Comme les réserves naturelles nationales et de Corse, les réserves 
naturelles régionales présentent l’intérêt d’instituer une réglementation « à la carte », adaptée aux besoins 
de protection de chaque espace naturel. Elles visent principalement à préserver des sites riches en 
biodiversité. A ce titre, elles constituent des pièces maîtresses dans les schémas régionaux de protection de 
la nature, et feront partie des « réservoirs de biodiversité » de la trame verte nationale. 

 

I.1.6 Le parc naturel régional d’Armorique 
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Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu pour la richesse mais aussi la fragilité 
des ses patrimoines naturel, culturel et paysager. Il fait donc l’objet d’un projet de développement durable, 
qui a pour vocation de protéger et valoriser ces patrimoines en mettant en œuvre une politique innovante 
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. 

Le 2ème PNR créé en France : Du fait de la richesse exceptionnelle de ses paysages et de son identité forte, 
le Parc naturel régional d’Armorique a été le 2ème Parc créé en France en 1969 et le premier en Bretagne. 
Situé au cœur du Finistère, le territoire du Parc s’étend des monts d’Arrée au littoral de la presqu’île de 
Crozon, en passant par la vallée de l’Aulne et la rade de Brest, et se prolonge en mer par les îles d’Iroise 
(Sein, Molène et Ouessant). 
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I.1.7 Les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique 
et floristique 

Source : DREAL Bretagne 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue le 
principal inventaire national du patrimoine naturel. Amorcée en 1982, l’identification sur le territoire 
français (métropole et DOM) de ces zones est progressivement devenue un élément majeur de notre 
connaissance du patrimoine naturel et une base objective pour la mise en œuvre de la politique de 
protection des espaces. 

Une modernisation nationale a été lancée en 1995. Elle consiste en la mise à jour et l’harmonisation de la 
méthode de réalisation de l’inventaire des ZNIEFF afin : 

 d’améliorer l’état des connaissances, 

 d’homogénéiser les critères d’identification, 

 de faciliter la diffusion de leur contenu. 

 
En Bretagne, l’actualisation a débuté en 2005 avec l’adoption d’un certain nombre de règles par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Elle s’est achevée en 2009, après validation par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
 
Au total, 26 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II concernent le territoire : 

 ZNIEFF de type 2 : Monts d’Arrée et Baie de Morlaix et de Carantec 
 
Et pour les ZNIEFF de type 1 : 

 ROCHERS, LANDES,TOURBIERES, 
ETANGS NORD ROC'H TREDUDON 

 TOURBIERES DES SOURCES DU 
RUDALVEGET CORN AR HARZ 

 TOURBIERE DE GUILLIEN-LE BRIOU 
 TOURBIERE DE LE QUILLIOU - 

SAINT-GERMAIN 
 ROCHERS, LANDES ET TOURBIERES 

DU CRAGOU 
 TOURBIERE DE KERGORRE-GOAREM 

GROANEC 
 TOURBIERE DE KERNEBET 
 TOURBIERE DE COAT LESCOAT - 

KERAVEL 
 COMPLEXE DE LANDES ET 

TOURBIERES DE ROC'H GOUINO, 
MENEZ BLEVARA 

 LANDES ET TOURBIERES DU 
VERGAM, LANNEANOU, 
PLOUGONVEN ET SCRIGNAC 

 LANDES TOURBEUSES DE LE 
NERGOAT 

 ROCHERS ET LANDES DU ROC'H 
TREVEZEL ET DE TY ROZ 

 ROCHE ST-BARNABE - HAUTE 
VALLEE DU MENDY 

 LANDES ET TOURBIERES AU NORD 
DU ROC'H TREVEZEL 

 ILOTS DE LA BAIE DE MORLAIX 
 BAIE DE MORLAIX - ANSE DE 

TERENEZ-KERNEHELEN 
 ESTUAIRE DE LA PENZE 
 COTE DE MARC'H SAMMET 
 COTE ROCHEUSE DE ST JEAN-DU-

DOIGT / BEG AN FRY 
 COTE DE PENN AL LANN 
 POINTE DE PRIMEL 
 POINTE DU DIBEN 
 LE DOURON AMONT 
 LE QUEFFLEUTH 
 LA PENZE 
 LE DOURON AVAL
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Zoom technique sur les ZNIEFF 

Les ZNIEFF ont vocation à constituer une connaissance aussi exhaustive que possible des espaces naturels 
(terrestres et marins). Leur intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la 
présence d’espèces floristiques ou faunistiques caractéristiques (parfois rares et menacées). Deux types de 
zones sont définis : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable ; 

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine naturel. Il ne 
constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie d’aucune 
protection règlementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence hautement 
probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une règlementation stricte. En pratique, la 
désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de développement urbain, les contraintes en ZNIEFF 
de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF II). 

Enfin, dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, la jurisprudence rappelle que l’existence 
d’une ZNIEFF n’est pas de nature à interdire tout aménagement. Cependant, la présence d’une ZNIEFF est un 
élément révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un indice pour le juge 
lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et 
règlementaires relatives aux espèces et aux espaces. 
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I.1.8 Les espaces naturels sensibles du Finistère 

Source : Département du Finistère 

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 donnent compétence aux départements pour la mise en œuvre 
d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles. Le Finistère 
a été précurseur en la matière puisque cette politique a été mise en œuvre depuis 1969. 

C'est ainsi que le Conseil départemental du Finistère a acquis 3450 hectares d'espaces naturels répartis sur 
plus de 169 sites depuis 1973.  Il s'agit de dunes, de bois, de panoramas, de sites archéologiques ainsi que des 
zones humides et des tourbières… qui participent à la politique de préservation de la ressource en eau. 
L'objectif est de sauvegarder définitivement des sites, des paysages et des milieux naturels et de les mettre 
en valeur pour les ouvrir au public en liaison étroite avec les communes concernées.  

 La politique des ENS a pour corollaire 2 types de périmètres : 

 Les ENS : il s’agit des terrains acquis par le département ; ils ont vocation à être préservés de tout 
projet de construction et à être ouverts au public ; 

 Les ZPENS : ces Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sont des terrains sur 
lesquels le Conseil Départemental est acquéreur prioritaire. 

Les cartes sont présentées en annexes « Prop_29_CA_du_Pays_de_Morlaix » 

I.1.9 Les espaces boisés classés 

L’espace boisé classé est délimité soit dans le cadre d’un PLU (ex. POS) par le conseil municipal, soit, en 
l’absence de PLU, par arrêté du président du conseil général, après avis du conseil municipal de la commune 
concernée, au titre de la politique de protection des espaces naturels sensibles qu’il est chargé de mettre en 
œuvre sur son département. Le classement ne peut concerner que des espaces boisés (ou à boiser), qu’ils 
soient situés en zone U (espaces verts, parcs) ou en zone N (espaces boisés forestiers) d’un PLU. 

- Le classement en zone N se superpose fréquemment avec le classement en EBC. 

- Une fois le terrain classé en EBC, il n’est possible d’en changer le classement que par une révision du 
PLU, précédée d’une enquête publique.  

La carte page suivante fait figurer, pour les PLU actuels, les EBC inscrits. 
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I.1.10 Les sites du conservatoire du littoral 

Source : Conservatoire du littoral 

Consciente de la valeur écologique, sociale, économique et culturelle de son littoral, la France a fait le choix 
de préserver une part significative d’espaces naturels littoraux et de les rendre accessibles à tous. 

L’Etat a ainsi décidé de créer en 1975, le Conservatoire du littoral, un établissement public sans équivalent 
en Europe dont la mission est d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées 
pour en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels. 

 

Beg an fry (Guimaec) Moulin de la rive (Locquirec) Baie de Morlaix 

34.28 hectares sont protégés, 
protection qui a débuté en 
1982. 

1.82 hectares sont protégés, 
protection qui a débuté en 2011. 

20 hectares sont protégés, 
protection qui a débuté en 
2014 
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I.1.11 Bilan sur le zonage du patrimoine naturel 

 

Type Zonages 

Natura 2000 

Le site « FR53000 13 - Monts d’Arrée centre et est » (ZSC) 

Le site « FR53000 04 Rivière le Douron » (ZSC) 

Zone Spéciale de Conservation – FR 53 000 15 – Baie de Morlaix (Directive « 

Habitats, Faune & Flore »)  

Zone de Protection Spéciale – FR 53 100 73 – Baie de Morlaix Directive « Oiseaux 

zone d’importance communautaire pour la conservation 

des oiseaux 
Baie de Morlaix et de Carantec 

Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope 

Sur la commune de Carantec : Beg Lemm (Baie de Morlaix), Ile Ricard (baie de 

Molraix) et Ile aux dames (Baie de Morlaix) 

Sur la commune de Guidan : Grotte de Roc’h Toull 

Sur la commune de Berrien/ Le Cloitre-Saint-Thégonnec : Haute vallée du 

Mendy 

Sur la commune de Plouneour-Menez : Landes et tourbières de Plouneour-

Menez, Menez kef al lann et tourbière du Mengleuz 

Loi littoral 
Espaces remarquables de la loi littorale 

Bande des 100 m 

Réserves naturelles landes et tourbières du Cragou et du Vergam 

Parcs naturels parc naturel régional d’Armorique 

zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 

floristique 
Au total, 26 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II concernent le territoire  

Espaces naturels sensibles du département du Finistère Propriétés du département et zones de préemption 

Espaces du conservatoire du littoral 
Zone d’intervention du CEL 

Propriétés du conservatoire (3 sites) et zones de préemption 

Espaces boisés classés Zonages aux PLUs 
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I.2 Richesse des habitats naturels, de la faune et 
de la flore 

I.2.1 Mer et littoral 

Occupation du sol arrière-littoral 

Sur 1 km en arrière du trait de cote, vers les terres, le littoral est essentiellement occupée par : 

- Des milieux agricoles temporaires ou permanent : plus de 50% 

- Des espaces artificialisés (tissu urbain discontinu, routes, parking, surfaces urbanisées) : 19% 

- Des espaces boisés à 19% : forets mixtes, de feuillus, landes ligneuses, haies…. 

Voir « sous trame littorale » dans le chapitre « trame verte et bleue » 

Les estrans sont diversifiés : estrans meubles, falaises, cordons littoraux, comme le montre la carte suivante 
(SAGE Leon-Tregor) 

 

 

La baie de Morlaix et de Carantec, pointes et estuaires côtiers 

Source INPN / DOCOB Baie de Morlaix 
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 Richesse floristique 

Soixante dix espèces déterminantes sont recensées dans ces entités côtières qui sont englobées inclues dans 
la ZNIEFF de type 2 « Baie de Morlaix », parmi lesquelles  

 12 plantes protégées en France ou en Bretagne dont une espèce d’intérêt communautaire : la fougère 
Trichomanes speciosum présente sous sa forme de prothalle,  

 une espèce d’intérêt patrimonial majeur pour la Bretagne : la petite centaurée à fleurs de scille 
(Centaurium scilloides) ;  

 d’autres plantes déterminantes sont très rares en Bretagne telle que la patience maritime (Rumex 
maritimus) enregistrée sur l’île de Batz, ou sont plus fréquentes dans ce périmètre mais à 
distribution restreinte dans le Massif armoricain, comme l’avoine de Thore (Pseudarrhenatherum 
longifolium).  

Plusieurs espèces marines jugées remarquables par leur abondance dans le site sont relevées dans les récents 
travaux du Réseau de surveillance benthique (REBENT) comme par exemple la Gorgone verruqueuse 
(Eunicella verrucosa), l’ascidie coloniale Diazone (Diazona violacea), ou l’Etoile de feu (Echinaster sepositus) 
d’affinité méridionale qui trouve sa limite nord en Bretagne. 

 des habitats terrestres et marins diversifiés 

Au sein du site Natura 2000 Baie de Morlaix, la richesse écologique en habitats naturels est représentée dans 
les tableaux suivants extrait du DOCOB (2015 en cours d’approbation).  

Des habitats terrestres bien plus réduits en taille mais néanmoins intéressants, voire remarquables, sont 
également localement présents. L’existence de secteurs boisés feuillus, parfois anciens (secteur de la Rivière 
de Morlaix) ou de landes et fourrés, au contact ou très proche de l’estuaire, sont un facteur de tranquillité 
pour la faune des estuaires et des éléments de grande valeur paysagère. 
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 site d’importance pour la conservation des oiseaux 

Un diagnostic de l'avifaune a été réalisé en 2013 par l'association Bretagne Vivante. L'étude complète 
présente une fiche détaillée pour 92 espèces d'oiseaux, majoritairement marines ou inféodées aux zones 
humides littorales. 

Alors que certaines espèces nicheuses ont disparu temporairement ou plus durablement du site Natura 2000, 
d’autres ont fait leur arrivée récemment, telles que tadorne de Belon (1983), le grand cormoran (1985), 
l’aigrette garzette (1992) et le faucon pèlerin (2013). 

Le chapelet d'îlots de la baie de Morlaix et de ses abords est propice à la nidification de la majorité des 
espèces à forte valeur patrimoniale présentes en baie. Au sein du site Natura 2000, environ 80 îles, îlots et 
rochers abritent des oiseaux marins nicheurs. Si certains cailloux ne sont occupés que par quelques goélands 
argentés, d'autres îlots sont favorables à la reproduction de plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale. 
Ainsi, l'île aux Dames et Beg Lemm ont accueilli respectivement, 14 et 12 espèces nicheuses différentes, sans 
compter les passereaux. 

Le pourtour terrestre du site Natura 2000 de la baie de Morlaix est également propice à la nidification de 
quelques espèces patrimoniales. N'ayant pas fait l'objet de prospections ciblées, les connaissances sur ces 
espèces restent partielles. Toutefois, il est important de noter la présence de la fauvette pitchou, petit 
passereau inféodé aux landes, inscrit à l'annexe I de la directive Oiseaux. L'espèce a été observée sur la 
presqu'île de Barnenez et à Kernelehen, sur Plouezoc'h, à la pointe du Cozmeur et sur l'Île Callot, à Carantec, 
ainsi que sur l'Île de Siec, en limite immédiate du site, à Santec.  

Plusieurs colonies d'hirondelles de rivages, espèce migratrice concernée par l'article 4.2 de la directive 
Oiseaux, sont identifiées au sein du site Natura 2000. Présente localement de mars à septembre, elles 
nichent dans des terriers creusés dans de petites falaises terreuses. Une dizaine de colonies, souvent de 
petite taille, sont réparties sur le pourtour du site, de Kervigou, à Saint Pol de Léon, à Saint Samson, sur la 
commune de Plougasnou. Une dernière espèce de l'annexe I niche sur les côtes de la baie, le martin-pêcheur 
d'Europe. Ce dernier occupe également des terriers sur les berges friables, mais ne vit pas en colonies. Seul 
un couple nicheur certain a été identifié dans l'estuaire du Dourduff, en 2008. L'espèce étant très discrète en 
période de reproduction, certains nids ont pu passer inaperçus. 

Les comptages d’oiseaux d’eau réalisés chaque hiver depuis 1978 en baie de Morlaix et dans l’estuaire de la 
Penzé, puis étendus à partir de 1985 au secteur de Roscoff à Plouescat, ont mis en évidence l’importance du 
site Natura 2000 de la baie de Morlaix pour les espèces hivernantes. Les données collectées à grande échelle 
et sur un pas de temps de 28 ans constituent un précieux indicateur de la capacité d’accueil du site pour les 
oiseaux en période internuptiale. En moyenne, près de 21 000 oiseaux d’eau, toutes espèces confondues, soit 
92 espèces différentes, fréquentent le site Natura 2000 en janvier. Cet effectif moyen hivernal constitue un 
minimum, car les oiseaux hivernant sur les côtes de l’île de Batz ne sont pas comptabilisés, ni les oiseaux 
hivernants en mer, hors de portée des observateurs. Enfin les effectifs de certaines espèces, comme les 
laridés (mouettes et goélands) sont largement sous-estimés du fait du protocole de comptage. En effet, ces 
espèces fréquentent le site Natura 2000 quotidiennement durant la nuit et s’alimentent majoritairement 
dans les milieux terrestres proches ou en pleine mer durant la journée. D’autres espèces ne sont détectées 
que partiellement lors des comptages du fait des habitats qu’elles fréquentent. 

Le site Natura 2000 de la baie de Morlaix s'étend en mer au-delà de l'Île de Batz et du plateau de la Méloine. 
Au large, il est fréquenté par des oiseaux pélagiques, vivant en haute mer et ne s'approchant des terres que 
pour nicher. Si la plupart de ces oiseaux sont observées en transit, certains individus pénètrent dans le site 
Natura 2000 pour s'alimenter ou se reposer, posés à la surface de l'eau. Les connaissances concernant 
l'utilisation du site Natura 2000 par les espèces pélagiques sont très partielles car ces oiseaux sont 
difficilement observables depuis la terre ferme. 
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 Mammifères : entre terre et mer 

22 espèces de mammifères d'intérêt patrimonial ont été observées en baie de Morlaix. Parmi celles-ci, 7 

espèces sont inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat, Faune Flore, : 6 espèces de mammifères marins 

fréquentent la baie et 2 espèces des cours d'eau et des zones humides. 12 espèces de chauves-souris ont été 

contactées au sein du site au cours des vingt dernières années et 2 espèces de mammifères terrestres. 

Parmi les mammifères déterminants de cette zone le Phoque gris (Halichoerus grypus) est le plus 

emblématique, il est présent en permanence dans la zone.  

Plusieurs espèces de chauves-souris (dont plusieurs d’intérêt communautaire) sont recensées sur la marge 

côtière de la zone, principalement sur des sites d’hivernage (études du GMB) : Grand Rhinolophe, Petit 

Rhinolophe, Barbastelle d’Europe. 

 

 Poissons amphihalins : zone de passage 

Cinq espèces de poissons amphihalins d'intérêt communautaire sont présents dans la Manche. Parmi celles-ci, 

trois espèces fréquentent la baie de Morlaix. 

Le site Natura 2000 de la baie de Morlaix n'a pas un rôle fonctionnel majeur pour l'écologie de ces espèces. La 

lamproie marine, la grande alose et le saumon atlantique traversent la baie pour remonter dans les rivières 

pour la reproduction après avoir passé une partie de leur cycle de croissance en mer. La continuité 

écologique des cours d'eau pour permettre la reproduction ou la croissance de ces espèces amphihalines est 

un des enjeux du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux – SAGE Léon-Trégor, porté par le Syndicat 

Mixte des bassins du Haut Léon. 

 

Côte rocheuse entre saint Jean du doigt et Locquirec 

Source : INPN 2015 

 De Saint-Jean-Du-Doigt à Guimaec….. 

Très bel ensemble de côte rocheuse pratiquement sans interruption sur 7 kilomètres, depuis la plage de St 
Jean-du-Doigt à l'Ouest jusqu'à l'anse de Poul Rodou en Guimaëc à l'Est. La côte est exposée et en falaise 
élevée jusqu'à la Pointe de Beg an Fry, plus abritée et moins haute, mais toujours en falaise (plus friable) 
avec au pied de celle-ci quelques secteurs de plage ou grève, jusqu'à Poul Rodou. La seule interruption 
notable est le vallon étroit du Moulin de Trobodec. 

Les habitats terrestres déterminants sont la végétation des fissures des rochers eu-atlantiques et la pelouse 
aérohaline, ainsi que les landes littorales typées. Ces dernières sont assez faiblement représentées mais 
existent en plusieurs points dans la zone (Beg en Fry, Pointe Runglaz) et sont souvent en mosaïque avec la 
pelouse et les rochers affleurants. Des écoulements d'eau douce, petits rus côtiers ou simples suintements, 
sont un facteur important de diversification biologique, et sont souvent marqués par une formation à roseau 
(Phragmites). Le restant du secteur terrestre est occupé par la ptéridaie, les fourrés arbustifs ou des 
formations boisées lâches de coteaux, à caractère mésohygrocline. 

Dans le secteur marin des deux-tiers Ouest du linéaire, la roche est en mode exposé, et il existe des grottes 
marines en pied de falaise. L'ensemble du domaine maritime reste à évaluer pour la ZNIEFF. 

Deux espèces végétales protégées sont présentes dans la zone : le Séneçon à feuilles spatulées (Senecio 
helenitis helenitis) protégé en Bretagne, et la Petite Centaurée à fleurs de scille (Centaurium scilloides) 
protégée au plan national, et espèce rare qui fait partie des 37 taxons à très forte valeur patrimoniale pour 
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la Bretagne pour lesquelles des mesures de conservation sont étudiées. Six autres plantes de la liste rouge 
armoricaine sont présentes parmi lesquelles l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) sur les 
landes de Beg an Fry, et la Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) très rare en Finistère et présente en au moins 
2 stations dans la zone. 

Tout le long du sentier littoral existe une marge herbacée diversifiée, maintenue ouverte grâce à son 
entretien, ce qui aide au maintien des stations de Centaurium scilloides. 

Ces falaises présentent un intérêt ornithologique, en particulier pour la nidification du Grand Corbeau. 

La Pointe de Beg an Fry est en site inscrit (14 ha), et également propriété du Conservatoire de l'Espace 
Littoral qui maîtrise 17 ha environ (Beg an Fry et le vallon du Moulin de Trobodec) entièrement compris dans 
la ZNIEFF. 

Une zone de préemption du Département du Finistère couvre le secteur littoral de cette ZNIEFF sur la 
commune de Guimaëc ; un peu moins d'un hectare appartient au Département (2005). 

 

 A la Cote de Marc'h Sammet sur Locquirec, qui débute à l'Est de l'Anse de Poul Rodou : 

Bel ensemble de côte rocheuse se développant sur un peu moins de 2 kilomètres, depuis l'anse de Poul Rodou 
à l'Ouest jusqu’à la plage du Moulin de la Rive à l'Est, sur la commune de Locquirec. Ce secteur est dans un 
rentrant de la côte qui se trouve donc moyennement exposée. Au milieu de la zone, la large pointe de Marc'h 
Sammet plus résistante a conservé sur sa hauteur une belle unité de lande à ajoncs et bruyères qui culmine à 
l'altitude de 78 mètres. La déclivité est graduelle jusqu'au trait de côte et la hauteur de la falaise reste 
moyenne, de l'ordre de 15 mètres. La bande côtière est surtout occupée par la ptéridaie et les fourrés 
arbustifs (Prunellier) ou, surmontant l'anse du Moulin de la Rive, par des formations boisées lâches de 
coteaux à caractère mésohygrophile (à Saule roux, Tremble,...). Un petit secteur de lande et fougères est 
enrésiné en pins. 

Les habitats terrestres déterminants sont la végétation des fissures des rochers eu-atlantiques et les 
éléments de pelouse inclus dans la lande sèche exposée, ou qui peuvent notamment subsister au niveau du 
sentier littoral entretenu, ainsi que la lande xéro-mésophile à ajoncs de Le Gall et d'Europe et bruyères, 
dominant la hauteur de la pointe au-delà de la route côtière.  

Deux espèces végétales protégées sont présentes dans la zone : le Séneçon à feuilles spatulées (Senecio 
helenitis helenitis) protégé en Bretagne, et la Petite Centaurée à fleurs de scille (Centaurium scilloides) 
protégée au plan national, et espèce rare qui fait partie des 37 taxons à très forte valeur patrimoniale pour 
la Bretagne pour lesquelles des mesures de conservation sont étudiées. Trois autres plantes de la liste rouge 
armoricaine sont présentes parmi lesquelles l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) 
particulièrement bien présente sur la zone et abondante dans l'espace en lande dominant le site. 

Dans cette ZNIEFF, une zone de préemption du Département du Finistère couvre le secteur littoral et la lande 
sommitale surmontant la route côtière ; un peu moins d'un hectare appartient au Département (2005), entre 
la route et le sentier littoral au-dessus du Moulin de la Rive. 

 

 

Landes littorales 

Source : SRCE Bretagne 

En Bretagne, Les landes littorales se concentrent principalement au niveau des grands caps et promontoires 
rocheux de la région (exemple : littoral du Léon) ainsi que sur les îles. Elles se rencontrent plus 
ponctuellement sur des falaises et côtes rocheuses exposées aux vents marins, en dehors des secteurs 
précédemment cités, ou en retrait de certaines dunes.  
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Sans méconnaître les discontinuités locales, une relative continuité des landes littorales peut ainsi être 
constatée le long des côtes nord et ouest de la Bretagne, avec des secteurs de plus forte concentration 
(notamment Trégor et littoral ouest du Finistère).   

Concernant les pelouses, les éléments disponibles à l’échelle de la région ne permettent guère un diagnostic 
sous l’angle des connexions écologiques. On peut toutefois faire un rapprochement avec les landes littorales 
et émettre l’hypothèse d’une connexion des pelouses aérohalines le long du littoral nord probablement plus 
importante que sur le littoral sud.  Les pelouses intérieures associées aux affleurements rocheux s’inscrivent 
sur quelques secteurs concentrés correspondant à des lignes de crête et sont pour le reste le plus souvent 
isolées. 

I.2.2 Les principales vallées  

 
La rivière le Douron : une vallée classée site Natura 2000 

Source DOCOB (2013) / INPN 

Ce cours d’eau qui parcourt près de 38 km et faisant office de limite départementale, sa position frontalière 
l’a protégé de tout aménagement anthropique, conférant à l’ensemble de la vallée un caractère sauvage et 
des milieux naturels riches et diversifiés. En amont du site, dominent des prairies humides et des landes. Puis 
en aval, la vallée s’encaisse et se boise. Sur les coteaux boisés, se développent naturellement des feuillus 
dominés par la « hêtraie-chênaie », bien représenté sur le site. En poursuivant son parcours, le Douron 
marque la physionomie de la vallée qui s’ouvre jusqu’à l’estuaire où dominent les zones de prés-salés très 
riches et bien préservés. 

Ce bon état de conservation des milieux naturels et la présence d’espèces animales d’intérêt communautaire 
sur le site, comme la Loutre d’Europe ou le saumon atlantique, ont permis au site d’intégrer le réseau Natura  

2000 et d’être classé ZSC le mai 2007. 

 

Site remarquable par l'excellent état de conservation, de la source à l'exutoire côtier, de l'habitat "Rivières à 
renoncules" et des habitats riverains (côteaux boisés relevant localement de la hêtraie-chênaie atlantique à 
houx; landes sèches). Le Douron abrite en particulier six espèces de Chiroptères d'intérêt communautaire 
(seule colonie de reproduction du petit rhinolophe en Bretagne), un peuplement salmonicole d'une 
exceptionnelle densité (Saumon atlantique: annexe II; truites fario). L'importance qualitative et quantitative 
de l'ichtyofaune ainsi que le niveau de conservation des habitats permettent une exploitation optimale du 
milieu par la Loutre (et autres Mustélidés), sur la totalité du linéaire de rivière. 

Ce site intègre par ailleurs deux complexes de landes humides (Kernebet, Keravel) comportant des secteurs 
de tourbière active à Narthécie (habitat prioritaire). 

Site à forte valeur patrimoniale du fait de l'état de conservation des habitats et de l'absence relative 
d'intervention anthropique directe. Il s'agit par conséquent d'assurer une veille permanente visant à prévenir 
d'éventuelles perturbations ou dégradations, même si celles-ci paraissent marginales, concernant en 
particulier la qualité de l'eau provenant du bassin-versant, le maintien du régime hydraulique, la préservation 
des gîtes à Chiroptères, et d'une manière générale la tranquillité des lieux, l'ensemble du site pouvant être 
considéré comme habitat de la Loutre (annexe II). 
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A cette liste, peut être ajouté le nouvel habitat découvert en 2012 « 91D0*Boulaies tourbeuses à sphaignes » 
dont l’estimation de la surface nécessite des prospections complémentaires. 

Les tableaux suivants, extrait du DOCOB 2013, liste les espèces d’intérêt communuataire du FSD du site 
Natura 2000. 
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Autres vallées 

Le territoire est parcouru par d’autres vallées dont le patrimoine naturel est reconnu, soit à travers un 
classement des cours d’eau du SDAGE, soit en tant que périmètre d’inventaire du patrimoine naturel : 

 Le Dourduff 

 La rivière de Morlaix et ses affluents principaux : le Tromorgant, le Jarlot et le Queffleuth 

 La Penzé 

 Le Squiriou 

Les têtes de bassins versants du Queffleuth, du Douron et de la Penzé sont situées dans le périmètre du PNRA, 
dans les monts d’Arrée 
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I.2.3 Zones humides 

 

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie 
animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou 
encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. 

Rappel juridique 

Au sens juridique, la loi sur l'eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année ».  

Trop souvent, le rôle multifonctionnel et l'interdépendance des zones humides ont été constatés et compris 
après leur destruction. Les incidences socio-économiques et écologiques provoqués par la disparition ou la 
dégradation de ces milieux vont de l'amplification catastrophique des crues à l'érosion accélérée du littoral 
ou des berges, en passant par l'altération de la qualité de l'eau. La démonstration de l'intérêt écologique, 
économique et sociologique de la conservation des zones humides conduit maintenant à leur conférer un 
statut d'infrastructure naturelle pour tenter de faire reconnaître le double bénéfice fonctionnel et 
patrimonial qu'elles nous fournissent (source : IFEN). 

En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides remplissent de multiples fonctions 
complémentaires : 

 Écrêtement des crues et soutien à d'étiage : les zones humides atténuent et décalent les pics de crue 
en ralentissant et en stockant les eaux. Elles déstockent ensuite progressivement les eaux, 
permettant ainsi la recharge des nappes et le soutien d'étiage. 

 Épuration naturelle : les zones humides jouent le rôle de filtres qui retiennent et transforment les 
polluants organiques (dénitrification) ainsi que les métaux lourds dans certains cas, et stabilisent les 
sédiments. Elles contribuent ainsi à l'atteinte du bon état écologique des eaux. 

 Milieu de forte biodiversité : de par l'interface milieu terrestre / milieu aquatique qu'elles forment, 
les zones humides constituent des habitats de choix pour de nombreuses espèces animales et 
végétales. 

 Valeur socio-économique : les zones humides sont des zones souvent très productives biologiquement, 
favorisant des activités humaines comme notamment le pâturage ou la sylviculture. 

 Valeur touristique, culturelle, patrimoniale et éducative : les zones humides sont le support de 
nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée…) et offrent une valeur paysagère contribuant à 
l'attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés 
pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement du public. 
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Concernant la faune, certaines espèces sont typiquement inféodées aux zones humides (ex : Loutre 
d’Europe), d’autres les fréquentent seulement afin d’accomplir une partie de leur cycle biologique ou dans le 
cadre de leur migration saisonnière (amphibiens, odonates, etc). 

 

Les zones humides sont de divers type : 

 Zones humides des vallées, prairies et boisements humides des grandes vallées encaissées 

 Tourbières et zones humides des monts d’Arrée et des têtes de bassins versants,  

 Sur les versants : suintements, mouillères, zones humides de pente 

 Estuaires et vasières 

 Littorales : pannes arrière-dunaire. 
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Quelques tourbières du territoire : source du Douron et Monts d’Arrée 

Le complexe de landes et tourbières de Roc’h Gouino, Ménez Blevara et Guernelohet est constitué de 3 sites 
principaux particulièrement dominés par les landes humides à tourbeuses, et existant dans une quasi 
continuité naturelle, constituent la zone :  

- la tourbière de Roc Gouino, à l’ouest, environnée par des landes humides de qualité et source de la 
rivière Douron. Ce site est assez important et possède une valeur régionale, il abrite les sources du 
Douron. La situation de Roc Gouino est importante pour l’articulation et la continuité des landes que 
ce site opère entre le Vergam et le complexe Ménez Blévara - Créac’h Pluen plus à l’Est. 

- la lande tourbeuse de Guernéholet, à l’est, vaste site au patrimoine biologique remarquable abritant 
la source de la Rivière Guic (une partie se trouve sur Plougras dans les Côtes d’Armor) ;  

- en position centrale, les importantes landes de Ménez Blevara s’étendant au nord jusqu’au village de 
Cozporjou, à l’est duquel une lande humide se trouve également. Des habitats de tourbières, plus 
humides, existent dans chacun de ces sites à des degrés divers. C’est également au moins à cette 
échelle qu’il faut considérer l’espace vital de certains représentants d’une avifaune caractéristique 
et remarquable. La valeur patrimoniale de cette zone est très importante. 

Les milieux principaux représentés dans ces entités sont : 

- Les landes sèches et mésophiles à ajonc de Le Gall et bruyères 
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- Les landes humides à tourbeuses à Scirpe cespiteux et sphaignes, et à Molinies, Callunes et sphaignes 

- Les communautés pionnières de tourbière, aquatiques et sur tourbe nue 

- Le groupement de tourbière de pente à Narthécie.  

- Les taillis humides à tourbeux 

- Les prairies humides diversifiées à Jonc acutiflore. 

De nombreuses espèces floristiques remarquables sont connues. En effet, le complexe abrite 7 espèces 
végétales protégées aux plans, national (6) et départemental (1), le Lycopode des tourbières (Lycopodiella 
inundata), l’Osmonde royale (Osmunda regalis), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le 
Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le petite Centaurée (Centaurium scilloïdes) , le Spiranthe d’été 
(Spiranthes aestivalis), le Fluteau nageant (Luronium natans) (localisé). Cette dernière espèce avec la 
sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii), particulièrement bien représentée sur le site de Guernelohet, sont 
des espèces d’intérêt communautaire. Au moins 13 autres espèces rares et/ou menacées dont la Gentiane 
pneumonanthe qui possède sur cette zone de belles stations, à sauvegarder également pour un intérêt 
entomologique.  
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Landes et tourbières des monts d’Arrée 

 

Milieux typiques des monts d'Arrée, les landes à bruyères et à ajoncs marquent la perception des paysages 
armoricains et témoignent de l'action de l'homme sur son milieu. 

Ce secteur est également marqué par la présence du schiste, utilisé pour les bâtiments ou dans les champs, 
rappelant un mode original de construction montagnard. 

De nombreux fleuves côtiers prennent leur source dans ce secteur et s'inscrivent dans le territoire par de 
larges vallées entourées de prairies alluviales succédant à des gorges abruptes, aux flancs boisés et au lit 
chaotique. 

L'ambiance de campagne intérieure est marquée par une succession de prairies pâturées et de haies 
bocagères. Assez peu de grandes cultures viennent rompre l'aspect très boisé des points de vue, alors même 
que les massifs forestiers restent assez rares en dehors des bois de résineux sombres et monotones, plantés 
dans la seconde moitié du XXe siècle. 

 
 

 
Le site est constitué de landes, tourbières, bas-marais acides, de boisements de feuillus et de résineux, de 
taillis, de saulaies, de prairies humides, d’affleurements rocheux… ce sont 16 habitats naturels qui ont été 
recensés dont 2 habitats européens prioritaires (les landes hygrophyles sur substrat tourbeux et les zones 
tourbeuses à sphaignes). La formation végétale dominante est la lande mésophile à ajonc et bruyère. 

Sur les landes du Cragou et du Vergam, il est recensé 35 espèces végétales déterminantes dont la plus grosse 
station européenne de malaxis des marais, la spiranthe d’été, le lycopode inondé, sphaigne de la Pylaie, la 
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rossolis à feuilles intermédiaires, à feuilles rondes et le rhynchospore blanc. 

Les landes abritent une diversité faunistique riche liée à l’état de conservation et à la diversité du site. Il y a 
39 espèces animales patrimoniales au niveau national et européen. Même si les arthropodes, les reptiles, les 
amphibiens et les mammifères sont présents en grand nombre sur les sites, ce sont les oiseaux et notamment 
les courlis et les busards qui font la renommée de ces landes ; D’autres oiseaux comme la fauvette pitchou, 
la bécassine des marais, le tarier pâtre ou encore l’engoulevent d’Europe contribuent à faire du Cragou et du 
Vergam des sites d’un grand intérêt patrimonial. 
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I.2.4 Bocage 

 

Le bocage est composé d’un maillage de haies, mares et prairies naturelles associé à la pratique de 

l’élevage. L’évolution des pratiques agricoles, notamment la reconversion des prairies au profit des grandes 

cultures ont conduit à un arrachage massif de haies et des comblements de mares, orienté par la PAC de 1962 

et les remembrements et réaménagements fonciers qui ont suivi entre1960 et1980. 

Depuis le XXème siècle, plus de 500 000 km de haies ont été arraché en France (source : PNR du Perche). En 

Bretagne, la perte est estimée à plus de 60% du linéaire entre 1960 et 1980, et encore aujourd’hui, 1% du 

linéaire chaque année est arraché (étude menée entre 1996 et 2008 par la DRAAF (Direction Régionale de 

l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) de Bretagne. 

Pourtant, la haie vivante est un milieu unique, fragile, dont la disparition nous rappelle, depuis quelques 

années, le bienfondé de son existence. Outre son facteur esthétique, les fonctions de la haie sont bien 

connues : 

 protection des cultures contre la verse (accident de végétation donnant un aspect couché à la 

culture) ; 

 protection des sols contre l’érosion et l’appauvrissement des terres agricoles ; 

 régulation du cycle de l’eau, notamment des inondations eu égard à leur incidence positive sur le 

ruissellement pluvial ; 

 limitation des écarts de températures et de leurs conséquences : les haies ont un effet sur leur 

environnement proche et engendrent un microclimat ; elles limitent donc les conséquences d’une 

sècheresse, notamment sur les cultures ; 

 réduction des nuisances sonores ; 

 maîtrise des pollutions diffuses par absorption des éléments minéraux (ex : azote, phosphore) ; 

 écosystème permettant l’expression de la petite faune : écureuil, rougegorge, lapin, hérisson, 

belette, martre, musaraigne, crapaud, … 

Alliées de l’agriculture, la conservation des haies se double aujourd’hui de nouveaux enjeux, en termes de 

fonctionnement écologique (Trame Verte 

et Bleue), de régulation hydraulique, de 

paysages et de cadre de vie. Les haies 

constituent à la fois la clôture des 

propriétés voisines, la structure du 

paysage local, l’agrément des routes et 

chemins ou encore le milieu de vie 

privilégié de certaines espèces animales 

et végétales.  

Figure : LES FONCTIONS 

ENVIRONNEMENTALES PRINCIPALES DES HAIES (SOURCE : PROM’HAIES POITOU-CHARENTES) 
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La densité des haies présente un gradient Nord-sud, avec de plus fortes densités autour : 

- des monts d’Arrée 

- du Douron 

- du Dourduff 

- de la cote estuarienne de Morlaix. 

Voir « sous trame bocage dans la thématique trame verte et bleue » 

 

Source : PNRA 

Le bocage, bien que dense sur certaines communes du Parc, connaît également des évolutions liées aux « 

régularisations » des élevages et usines agroalimentaires. En effet, les plans d’épandage de plus en plus 

importants s’accommodent mal des petits parcellaires, d’où la poursuite des opérations d’arasement des 

talus. Ce phénomène est aggravé par le processus de la concentration des productions qui favorise le 

regroupement des parcelles. En clair, dans un contexte de diminution du nombre d’exploitants agricoles, le 

linéaire de talus et de haies se réduit progressivement. Même si l’instruction des demandes d’arasement de 

talus en site inscrit des monts d’Arrée a amené quelques exploitants à prendre davantage en compte la 

nécessité de préserver un maillage bocager de qualité, on relève une augmentation des demandes 

d’arasement et des opérations qui se traduisent par une déstructuration du maillage, voire la destruction 

(comblement, drainage…) de petites zones humides. Enfin, depuis quelques années, on peut également 

observer la généralisation de l’entretien chimique des talus. La procédure de déclaration au titre du site 
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inscrit des monts d’Arrée est de fait de moins en moins efficace pour lutter contre la déstructuration du 

maillage bocager. 
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I.2.5 Boisements 

 

Source :CERESA 2008 - INVENTAIRE DES PAYSAGES DU PARC 

Depuis 1949, le taux de boisement du département a doublé. Il ne représente cependant que 8 % de la 
surface du département. La principale pression forestière reste aujourd’hui la présence de grandes surfaces 
de résineux en Monts d’Arrée, et Montagnes Noires. Aujourd’hui environ 40 % des boisements sont effectués 
en résineux et 60 % en feuillus. Les deux nouveaux enjeux forestiers du paysage finistérien sont le boisement 
des périmètres de protection des captages d’eau et celui des friches dues au recul de l’agriculture. 

Les boisements alluviaux 

Sur le territoire de Morlaix communauté, les vallées sont dominées par des ensembles boisés. 

Au sein d’un territoire très agricole, les boisements revêtent une importance écologique et paysagère forte. 

Au-delà de leur rôle premier, ils remplissent également des fonctions précieuses en matière de stabilité des 

sols (lutte contre l’érosion), d’infiltration des eaux de ruissellement et de filtre vis-à-vis des pollutions 

diffuses. Leur préservation à long terme constitue donc un enjeu majeur et l’élaboration du PLUI est une 

opportunité à saisir pour conforter leur patrimonialité et leur rôle dans le fonctionnement environnemental 

local. 

Le trégor Morlaisien 

Source :CERESA 2008 - INVENTAIRE DES PAYSAGES DU PARC 

Les deux éléments principaux caractérisant le paysage sont le relief animé (issu d’une succession de vallées 
encaissées) et la présence de boisements, peu étendus mais nombreux, de feuillus et résineux. L’ensemble 
enchevêtré des collines s’ouvre naturellement vers l’horizon sud.  

D’une matière ponctuelle, des affleurements rocheux renforcent le pittoresque du paysage. Le bocage y est 
également présent (talus couverts de taillis et de quelques arbres de hauts jets, ou parfois simplement 
d’herbacées) ainsi que quelques vergers cidricoles anciens. Les arbres de haut-jet deviennent de plus en plus 
nombreux vers l’est de l’unité. En s’éloignant des Monts d’Arrée, le châtaignier retrouve une place plus 
significative.  

 

I.2.6 Les milieux agricoles 

 Thématique approfondie dans le diagnostic agricole 2016 

Source : SCOT 2007 : 

L’agriculture joue un rôle majeur sur l’espace rural de l’agglomération. En raison de très bonnes conditions 
climatiques et pédologiques, de la diversité des milieux, le territoire offre une grande diversité de 
productions. 

L’agriculture recouvre ainsi 37 556 ha sur les plus de 64 500 ha de Morlaix Communauté (soit près de 60% du 
territoire). 

4 grands types d’agriculture existent sur le territoire 

 au sud du territoire, on trouve essentiellement une production basée sur la polyculture et l’élevage 
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de bovins (lait et viandes) avec également une forte présence de production hors sol de volaille 
destinée à l’exportation. Il s’agit d’un secteur d’intensification moyenne. 

 Le secteur ouest se caractérise par une intensification animale organisée par des groupements 
comme COOPAGRI et UNICOPA dans la zone de Saint-Thégonnec et Loc-Eguiner. 

 Le nord du territoire se caractérise par une intensification végétale. Le Trégor se caractérise par une 
intensification moyenne avec une spécialisation végétale, de la polyculture et de l’élevage 

 Le Léon se caractérise par une production maraîchère intensive. 
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I.3 Trame verte et bleue 

 

I.3.1 Les continuités écologiques du SRCE 

La carte suivante représente le territoire de Morlaix communauté (élargie de 2km) dans le réseau écologique 
du SRCE Bretagne. 

Plusieurs entités écologiques d’importance régionale sont distinguables : 

- Principalement 2 GEP (Grands ensembles de perméabilité) que sont « le trégor entre les rivières de 
Morlaix et du Léguer » (GEP n°2) sur la moitié nord de l’aire d’étude, et « les monts d’Arrée et le 
massif de Quintin » dans la moitié sud (GEP n°7). Une plus petite partie, à l’extrême nord ouest de 
Morlaix communauté, fait partie de l’ensemble « Le Léon, du littoral des Abers à la rivière de 
Morlaix » (GEP n°1) 

- Des corridors écologiques de deux types : les corridors de territoire (ici correspondant au GEP n°7) et 
des corridors linéaires. Deux corridors linéaires représentent les connexions entre le littoral du Léon 
et les monts d’Arrée, à l’ouest (corridor régional 2), et les connexions entre le littoral du trégor-
Goëlo et le massif de Quintin (corridor régional 3) 

- Les réservoirs de biodiversité régionaux, en vert foncé, qui sont les espaces où la biodiversité est la 
plus riche ou la mieux représentée et où les milieux naturels sont connectés voire très connectés ; 

- Les éléments constituant des fractures dans les continuités : axes routiers fragmentants, obstacles à 
l’écoulement des eaux essentiellement. 
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I.3.2 Enjeux faunistiques et floristiques connus sur le 
territoire de Morlaix communuaté 

 

La synthèse mammalogique du Groupe Mammalogique Breton 

Cette étude de 2016 et disponible en annexe, met en lumière les principaux enjeux suivants : 

- La conservation des populations de chiroptères, et notamment des espèces comme le Petit et le 
Grand Rhinolophe, les espèces forestières, arboricoles ou encore liées aux zones humides. La zone 
d’étude comprend les sites et zones de chasses de 9 sites prioritaires 

- La conservation des populations de micromammifère tel que le Rat des moissons, la Muscardin, 
Crocidure leucode et Crossope aquatique. La diversité des milieux naturels de la zone d’étude 
permet la présence tant des espèces ubiquistes (Mulots, musaraignes) que celles liées aux milieux 
forestiers, de lisière ou à végétation buissonnante (Campagnol roussatre, Muscardin), ouverts à semi-
ouverts (Campagnol agreste, Musaraigne pygmée, Rat des moissons), aquatiques (Crossope aquatique) 
ou anthropique (Rat noir, rat surmulot). 

- La conservation des habitats (notamment corridors) des mammifères semi-aquatiques telle de la 
Loutre d’Europe, qui recolonise les bassins versants du territoire depuis les années 80 jusqu’à 
occuper récemment la quasi-totalité des bassins versants de Morlaix communauté. La conservation 
des habitats et corridors du Campgnol amphibie présente un enjeu puisque l’espèce, aujourd’hui 
protégée, autrefois abondantes, connait un déclin du fait de la raréfaction et de la fragmetnation de 
ces milieux. 

La conclusion de l’étude aborde les perspectives en matière de trame verte et bleue : 

- Le maintien, l’amélioration et le renforcement de la trame bocagère, particulièrement dans le nord 
ouest de la zone apparait comme prioritaire 

- Le maintien et l’amélioration des habitats naturels situés le long du chevelu hydrographique est 
impératif pour la circulation des espèces 

- La mise en place d’actions de maintien et de recréation de la circulation des espèces doit être menée 
en priorité autour des sites à chauves-souris à enjeux. Par ailleurs, la création d’un réseau de cavité 
à chauves-souris pourrait entrer dans le cadre d’une politique ambitieuse de conservation des 
populations 

- La mise en place d’une trame noire apparait comme une action de maintien et de restauration des 
continuités écologiques 

- La limitation de l’urbanisation et une intégration en amont des enjeux faunistiques lors de la 
conception des projets fait partie des orientations à adopter dans l’aménagement du territoire 

- L’identification et l’effacement des points noirs routiers pour la circulation de la faune est un axe 
important de restauration des continuités écologiques. 

 

Enjeux floristiques et couche d’alerte 

Extrait de l’étude « Flore vasculaire du territoire de Morlaix communauté : Etat des connaissances et eneux 
de conservation » (décembre 2005) présentée en annexe 
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Figure 19: Principaux taxons à enjeux européen ou national 

 
Figure 20: Principaux taxons à enjeux fort 
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Figure 21: Principaux taxons à enjeux régional 
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Figure 22: Principaux taxons à enjeux réglementaires 

  
Figure 23: nombre de taxons protégés par commune 

Figure 24: communes avec présence d'au moins un taxon à enjeu 

 

Conclusion : 

La flore vasculaire du territoire de Morlaix communauté apparaît assez bien connu. L’ensemble du secteur a 
fait en effet l’objet d’assez nombreuses prospections au cours de ces 25 dernières années. On retiendra en 
particulier le grand nombre d’inventaires réalisés par Y. le Gall sur la côte et le secteur nord-est du 
territoire, ainsi que les prospections liées aux inventaires des tourbières réalisés dans les monts d’Arrée et 
les zones humides associées depuis les années 1970 (B. Clément, J. Touffet, puis S. Magnanon, N. Annezo, J. 



 

Etat initial de l’environnement – Elaboration du PLUi de Morlaix communauté – Biotope 2016 

Durfort et F. Seité). Cependant, d’autres secteurs sont moins bien connus, notamment dans la partie ouest 
du territoire. 

Les secteurs les plus riches en espèces à forte valeur patrimoniale se situent dans les monts d’Arrée et sur le 
littoral. 

La synthèse des données et le bilan réalisé dans le cadre de la présente étude font ressortir 27 espèces 
présentant des enjeux forts de conservation à l’échelle du territoire : 

- 8 espèces présentant un enjeu européen ou national ; 

- 8 espèces présentant un enjeu régional fort ; 

- 11 espèces présentant un enjeu régional. 

Certaines de ces espèces sont déjà suivies régulièrement sur l’ensemble ou sur une partie de leurs stations 
(Hammarbya paludosa, Huperzia selago, Lycopodiella inundata, Centaurium scilloides) ou ont fait l’objet 
d’un état des lieux récent (Senecio helenitis subsp. helenitis). 

D’autres espèces n’ont pas jusqu’ici fait l’objet de mesures de suivi particulier. L’état des stations actuelles 
est peu ou mal connu (Rhynchospora fusca, Platanthera bifolia, une partie des stations de Spiranthes 
aestivalis…) 

Ce bilan va permettre de réfléchir à l’établissement un plan d’actions en faveur de la conservation de ces 
espèces à fort enjeu et de leurs habitats, en lien avec l’ensemble des acteurs de la préservation du 
patrimoine naturel (Morlaix communauté, RNR Cragou, PNRA, Département du Finistère, CBN de Brest, 
chargés de mission Natura 2000, botanistes bénévoles, etc.) 

Des grandes orientations de gestion peuvent déjà être formulées : 

- Pour les espèces des milieux tourbeux ouverts : limitation de la concurrence végétale, suivi des 
populations ; 

- Pour les espèces des falaises littorales (Senecio helenitis, Centaurium scilloides…) : prise en compte 
de la présence de ces espèces dans l’entretien des milieux (adaptation des dates et modes de 
fauchage..), suivi des populations ; 

- Pour les espèces n’ayant pas fait jusqu’ici de suivi régulier : établissement d’un diagnostic de l’état 
actuel des populations afin d’établir les besoins en matière de gestion. 

 

Vigilance communale et couche d’alerte : La couche d’alerte créée par le CBNB permet à chaque commune 
de consulter, en l’état des connaissances, la présence possible, sur un ensemble donné, d’espèces à enjeu, 
protégée ou non.  

 

Figure 25 : Orientations de gestion pour 16 espèces à fort enjeu de conservation sur le territoire 
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La synthèse avifaunistique de Bretagne Vivante 

Cette étude « diagnostic ornithologique : etat des lieux et enjeux » de Bretagne Vivante sur le territoire de 
Morlaix, réalisée en 2016 est présentée en totalité en annexe. 

Cette étude met en lumière les principaux enjeux de conservation des espèces observées sur Morlaix 
communauté. 

« Plusieurs espèces disposent de statut de protection fort et sont souvent en mauvais état de conservation à 
l'échelle nationale et régionale. Ainsi, 49 espèces sont inscrites à l'annexe I de la directive oiseaux 
(79/409/CEE du 2 avril 1979), 42 font partie de la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs (Rocamora & 
Yeatman-Berthelot, 1999) dont 7 en danger ou quasi éteint, 17 vulnérables et 18 rares (annexe 3). Pour 
appréhender au mieux les enjeux de conservation des espèces d’oiseaux, il est nécessaire de croiser les 
niveaux de menaces des espèces nicheuses et/ou migratrices à différentes échelles : nationale, régionale et 
locale si possible. En tout état de cause, le territoire de Morlaix Communauté abrite de nombreuses espèces 
inscrites dans les listes rouges et oranges nationales des oiseaux nicheurs avec un degré de menace important 
au niveau national: 

 7 espèces nicheuses en Danger : le Guillemot de Troïl, le Pingouin torda, ne nichent pas sur le 
territoire de Morlaix communauté mais y sont observées en migration ou en hivernage sur la partie 
maritime. Le seul alcidé à se reproduire sur les ilots de la baie de Morlaix est le Macareux moine dont 
la responsabilité écologique de la Bretagne est majeure. La Sarcelle d'été a niché non loin sur la côte 
des légendes (Février, 2012). Elle est aussi observée en migration. La Sterne de Dougall se 
reproduisait sur les îlots marins et notamment l'Ile aux Dames. Quant à la Bécassine des marais, elle a 
disparu comme nicheuse mais est observée régulièrement en migration et en hivernage. 

 17 espèces classées vulnérables: seul le Grand gravelot niche ou est susceptible de se reproduire sur 
le littoral de Morlaix communauté (Hemery et Guyot, 2015; Rohr et Jacob, 2012). La population 
nicheuse bretonne représente plus de 60% de la population nicheuse française (Hemery et Guyot, 
2015). Il est aussi observé en migration et en hivernage. La Barge à queue noire, l'Eider à duvet, le 
Butor étoilé, l'Océanite tempête, le Balbuzard pêcheur, les harles huppés et bièvre etc., sont des 
espèces observées principalement en migration ou en hivernage sur la zone d'étude. Certaines d'entre 
elles nichent en Bretagne surtout dans la partie méridionale de la région comme la Spatule blanche, 
la Grande aigrette, le Canard chipeau. La présence de la Cigogne noire est à surveiller. Cette espèce 
très discrète affectionne particulièrement les massifs forestiers de feuillus et pourrait être 
susceptible de s'installer dans le futur. 

 18 espèces classées rares : parmi ces espèces, on trouve principalement des limicoles et des 
anatidés. Chez les limicoles, l'Huitrier pie est présent toute l'année et se reproduit sur la quasi-
totalité des ilots rocheux de la ZPS baie de Morlaix (Jacob et Rhor, 2013). Le Gravelot à collier 
interrompu a été longtemps nicheur en baie de Morlaix, jusqu'à une trentaine de couple (Guermeur 
et Monnat, 1980). Désormais, la nidification de cette espèce est anecdotique malgré les efforts de 
préservation consentis à l'échelle régionale (HEMERY, 2014; HEMERY et Guyot, 2015). Le Chevalier 
gambette et le Chevalier guignette (un cas de nidification dans les monts d'Arrée) peuvent être 
observés toute l'année en périodes de migration et d'hivernage. Pour les anatidés, seul le Fuligule 
morillon a niché à la frontière des Côtes-d'Armor, les autres anatidés sont le Canard souchet et le 
Cygne tuberculé. 

D'après l'analyse nationale des données STOC 1989-2008 (Jiguet, 2010), les espèces spécialistes sont en déclin 
marqué en raison de la dégradation de leur habitat préférentiel : - 20% pour les spécialistes agricoles 
(Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Perdrix grise etc.), -20% pour les espèces spécialistes bâtis 
(Hirondelle rustique, Rouge queue noir, Moineau domestique, Chouette effraie, Etourneau sansonnet, 
Choucas des tours etc.), - 11% les spécialistes forestiers (pics, Bec croisé des sapins, Mésange noire, Chouette 
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hulotte etc.). A l'inverse, les espèces généralistes sont en augmentation +20% en moyenne. Généralement, les 
espèces dites généralistes prennent la place laissée vacante par les espèces spécialistes disparues ou en 
déclin. 

 

- Milieux agricoles : bocage et cultures 

Le territoire de Morlaix communauté est marqué par un gradient nord-sud de son paysage bocager. Plus on 
s'éloigne du littoral, et plus le mètre linéaire de bocage (20-75 ml/ha près du littoral) augmente, pour 
atteindre son maximum dans les Monts d'Arrée (125-200ml/ha) (http://www.polebocage.fr/-Les-bocages-et-
les-haies-en-France-.html#article274, 2016). En France, on compte en moyenne 55 espèces d'oiseaux 
inféodées au milieu bocager. Parmi les espèces du bocage de Morlaix communauté citons la Bondrée apivore 
(oiseau forestier), la Chouette chevêche, la Perdrix grise, le Pigeon ramier, la Tourterelle des bois, le Pic 
vert, la Mésange charbonnière, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, la Chouette effraie, le Merle noir, la 
Fauvette à tête noire, l'Accenteur mouchet etc. 

Le cas des rapaces est intéressant. La diminution de la majorité des rapaces (diurnes et nocturnes), est liée à 
la raréfaction des sites qui leur sont favorables (vieux arbres, arbres-têtards très attractifs pour les rapaces 
nocturnes comme la Chouette chevêche, ou pour les passereaux comme les mésanges, les pics etc.) et de 
leurs proies, alors qu’ils contribuent par leur présence à maintenir l’équilibre de l'écosystème d’une zone 
bocagère (http://www.polebocage.fr/-Oiseaux-.html, 2016). La France a perdu 25% de ses oiseaux nicheurs 
en milieu agricole (Jiguet, 2010). La Perdrix grise et dans une moindre mesure l’alouette des champs sont les 
principaux témoins du déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles.  

Espèces déterminantes: Pipit farlouse (-94 %), Alouette des champs (-30 %), Linotte mélodieuse (-69 %), 
Perdrix grise, Bruant jaune (-55 %). 

- Milieux Bâtis 

De nos jours, l’habitat bâti ne connait pas de décroissance, bien au contraire. Les espèces spécialistes du bâti 
ne sont pas considérées à l’échelle nationale comme menacées ce qui ne signifie pas que leur situation est 
idéale. Toutes ces espèces ne sont pas spécialisées dans le même type de bâti. Certaines privilégient le bâti 
rural (Moineaux friquet, Hirondelle rustique, Effraie des clochers, etc.), d’autre le bâti urbain (Hirondelle de 
fenêtre, Martinet noir, Pigeons, Goéland argenté etc.) d’autres recherchent simplement les bâtiments 
(Choucas des tours, Moineau domestique, Rouge queue noir etc.). Le constat est mitigé concernant ces 
espèces spécialistes bien que toutes ne soient pas menacées à l’échelle nationale, certaines sont en situation 
préoccupante comme les hirondelles. Espèces déterminantes : Hirondelle de fenêtre (-33 % non significatif), 
Hirondelle rustique (-39 %), Moineau domestique (+2 %), Chouette effraie. 

- Milieux forestiers 

En Bretagne, les forêts et boisements de plus d'un hectare couvrent environ 340 000 hectares. La dernière 
enquête (2012) sur ce sujet témoigne d'une nouvelle avancée des surfaces forestières (DRAAF, 2014). Le 
constat est mitigé pour les oiseaux forestiers. Certaines espèces comme la Fauvette à tête noire, la Fauvette 
des jardins, les turdidés, le Pic noir (apparu en 1996 dans Mocom) (carte 15), la Chouette hulotte etc. ont vu 
leurs populations rester stables voire augmenter. D'autres au contraire ont disparu ou décliné comme le Pic 
cendré, la Bécasse des bois, la Tourterelle des bois, le Pouillot siffleur (qui vient de disparaître de Mocom en 
tant que nicheur régulier) etc. Le cortège d’oiseaux le plus mal loti fréquentant les milieux boisés et dont 
l’avenir est incertain est certainement celui des oiseaux étroitement liés aux plantations de conifères à 
vocation commerciale ou même « naturelle ». Sont concernés la Mésange noire , la Mésange huppée ou les 
Roitelets. La situation du Bouvreuil pivoine, considéré comme non menacé, est très préoccupante en France.  

Espèces déterminantes : Mésange noire (-42 %), Pic noir, Tourterelle des bois (-38 %), Pouillot siffleur (-69 %), 
Bouvreuil pivoine (-64 %), Fauvette à tête noire (+ 41%). 

- Milieux landes et tourbières 
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Les vastes surfaces de landes atlantiques et de tourbières sont très localisées sur le territoire de Morlaix 
communauté. Les plus grandes surfaces de landes se trouvent sur la frange littorale et dans l’intérieur dans 
les Monts d’Arrée comme pour les tourbières. Ces habitats d'intérêt communautaire, abritent à la fois des 
espèces à fort intérêt patrimonial comme le Courlis cendré, le Busard cendré , et des espèces plus communes 
mais dont la situation peut se dégrader très rapidement ou qui est déjà préoccupante : Fauvette pitchou, 
Engoulevent d’Europe (carte 19), Pipit des arbres, Linotte mélodieuse, Hibou des marais, Tarier pâtre etc. 

Pour des espèces spécialistes, comme la Fauvette pitchou, la dispersion très localisée de ces espèces et 
l'importance de conserver en bon état les massifs de landes est remarquable. 

Les exigences écologiques du Courlis cendré en période de nidification sont particulières. Les habitats 
favorables à l'espèce pour sa nidification sont devenus rares et localisés dans l'ouest de la France. Les milieux 
de tourbières et landes de fauche des Monts d'Arrée forment le dernier bastion de reproduction de l'espèce 
en Bretagne (90 % des couples nicheurs bretons, Février 2012). 

Espèces déterminantes : Busard cendré (-23 %), Fauvette pichou (-69 %), Courlis cendré, Engoulevent 
d'Europe, Pipit des arbres (+10 % non significatif). 

- Les espèces d’oiseaux d’eau et d’oiseaux marins 

Sur le territoire de Morlaix communauté, les plans d'eau et zones humides naturelles ou artificielles sont 
rares (ZSC rivière du Douron). Les milieux intertidaux et le milieu marin sont les plus représentés. Le cortège 
ornithologique des oiseaux d'eau et marins est donc naturellement dominé par les limicoles et les grands 
échassiers : Bécasseau sanderling, Bécasseau variable, Grand gravelot, Pluvier argenté, Barge à queue noire, 
Courlis cendré, Chevalier gambette, Vanneau huppé, Spatule blanche, Héron cendré, Aigrette garzette etc. 
et les oiseaux marins : Mouette rieuses, Goéland argenté, brun et marin, Goéland cendré, Sterne caugek, 
Sterne de Dougall, sterne pierregarin, Grand Cormoran et Cormoran huppé, Macareux moine etc. et les 
anatidés Macreuse noire, Harle huppé, Bernache cravant, Canard chipeau, Fuligule milouin etc. Un diagnostic 
de l’avifaune de la ZPS de la Baie de Morlaix a été réalisé en 2013 et il conviendra de s’y référer pour plus de 
détails (Jacob Y. et Rohr A., 2013). 

La frange littorale et les îlots marins sont fréquentés, en toute saison, par de nombreuses espèces inféodées 
à l’estran, aux côtes rocheuses, au milieu marin et aux îlots. Ici, la Manche accueille chaque année en 
migration des milliers d’oiseaux qui empruntent cette route migratoire pour rejoindre leurs haltes 
migratoires et leurs quartiers d’hivernage sur le littoral français ou du sud européen jusque sur les côtes 
ouest africaines. De nombreuses espèces de laridés, d’anatidés et de limicoles et d’autres échassiers 
fréquentent ces zones intertidales pour reconstituer leurs ressources énergétiques pour poursuivre leur 
migration ou passer une partie de leur hiver sur place. La baie de Morlaix et l'estuaire de la Penzé sont 
réputés pour l'accueil des limicoles et des anatidés en hiver. De nombreuses espèces y ont des effectifs 
d'importance nationale en hiver (>1% de l'effectif hivernant français : Huîtrier pie, Bécasseau variable, 
Tournepierre à collier, Courlis cendré etc.). 

Au printemps, quelques espèces nicheuses s’installent sur les îlots rocheux comme l'Huîtrier pie, les Sternes 
dont la très menacée Sterne de Dougall (carte 23), et le non moins menacé Macareux moine, le Grand 
cormoran et le Cormoran huppé ainsi que les espèces de Goélands (Rohr et Jacob, 2012; Jacob et Rohr, 
2013).  

Espèces déterminantes oiseaux marins : Macareux moine, Sterne de Dougall (disparu comme nicheur), Sterne 
caugek, Sterne pierregarin, Cormoran huppé, Goéland argenté, Mouette mélanocéphale (+150 %)  

Espèces déterminantes oiseaux d'eau : Bécassine des marais (-71 %), Huîtrier pie (>1 % effectif hivernant 
français), Spatule blanche, Aigrette garzette (+26 %), Bécasseau variable (>1 % effectif hivernant français), 
Martin pêcheur d'Europe (-69 %), Râle d'eau (-21 %), Harle huppé. 

- Richesse du territoire de Morlaix communauté 

Sur le territoire de Morlaix communauté, les secteurs les plus riches (espèces patrimoniales, niveau de 
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protection élevé, forte représentation par rapport aux effectifs nationaux) se situent sur les communes 
littorales de l'agglomération. Cela concerne essentiellement les espèces d'oiseaux d'eau et les oiseaux marins. 
Il existe une très forte responsabilité de la France, et dans ce cas précis de Morlaix communauté, vis-à-vis de 
ces espèces spécialistes des habitats littoraux et marins. 

Diagnostic ornithologique du territoire de Morlaix communauté, Finistère. Etat des lieux et enjeux 34 

Le second secteur de fort intérêt ornithologique se situe au sud de Morlaix communauté dans les Monts 
d'Arrée et sur les communes traversées par la vallée du Douron. Sur ce secteur, ce sont principalement les 
passereaux et les rapaces des milieux agricoles, du bocage et des landes atlantiques, qui sont concernés. 
Parmi eux, la situation de certaines espèces, considérées comme non menacées, est très préoccupante. 
D'autres, spécialistes, sont très localisées ce qui les rend encore plus vulnérables. Les futurs projets 
d'aménagements du territoire devront prendre en compte la nécessité d'éviter la fragmentation du territoire 
et de laisser des corridors fonctionnels pour les espèces. » 
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I.3.3 Le réseau écologique local : de la frange littorale aux 
monts d’Arrée, par les grandes vallées côtières 

 

Rappel du cadre de l’étude et principaux éléments de méthode 

Depuis les récentes Lois Grenelle et ALUR, les continuités écologiques constituent un nouvel enjeu écologique 
à prendre en compte par les projets d’aménagement durable des territoires, notamment au travers des 
programmes de planification et documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU).  

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU intercommunal et en particulier en lien avec la rédaction de son 
PADD, Morlaix Communauté souhaite identifier la trame verte et bleue de son territoire, et proposer des 
orientations pour sa préservation ou sa remise en état. 

Différentes études, couvrant tout ou partie du territoire intercommunal, sont en cours ou ont récemment été 
réalisées, notamment le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le SCoT de Morlaix Communauté 
(2007) ainsi que d’autres études plus locales (études spécifiques sur les mammifères, analyse des enjeux en 
matière d’avifaune pour définir la trame verte et bleue).  

La future trame verte et bleue du PLUi doit donc s’appuyer sur ces travaux, les « réinterroger » au regard des 
enjeux intercommunaux, les compléter et les affiner sur différents secteurs lorsque cela est nécessaire. 

Les principales étapes de réalisation de l’étude figurent sur l’illustration suivante. Les détails 
méthodologiques et les résultats sont consultables dans l’étude « Trame Verte et Bleue ». 

 

 

La méthode d’identification et de cartographie de la TVB est consultable au sein du rapport de phase 1 de 
l’étude des continuités écologique de Morlaix communauté. Sont présentés ici les résultats de cette étude. 
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Caractérisation du réseau écologique local 

 Sous-trame des milieux boisés 

 

Le tableau suivant liste l’ensemble des réservoirs de biodiversité de la sous-trame « forêt » pour la partie 
« intérieure » du territoire. Cette liste est complétée en partie littorale par les réservoirs de biodiversité 
secondaires suivants : 

- Les boisements littoraux de Saint-Jean-du-Doigt à Locquirec (254 ha), inclus dans les RB régionaux et 
dont le potentiel écologique a été identifié comme « moyen » 

- Le boisement du Corniou (153 ha), inclus dans les RB régionaux et dont le potentiel écologique a été 
identifié comme « moyen », avec des données de présence du Pic noir 

- Le bois de Traon Névez (74 ha), inclus dans les RB régionaux et dont le potentiel écologique a été 
identifié comme « moyen », il est cité comme d’importance territoriale par les experts consultés 

- Le bois de Kerozal (49 ha), non-inclus dans les RB régionaux et dont le potentiel écologique a été 
identifié comme « moyen », il est cité comme d’importance territoriale par les experts consultés 

- Le bois de Roz ar scour (24 ha), non-inclus dans les RB régionaux et dont le potentiel écologique a été 
identifié comme « moyen », il est cité comme d’importance territoriale par les experts consultés. 

Ils sont pour partie contenus dans les ZNIEFF de type 1 de la baie de Morlaix et de la côte rocheuse de Saint-
Jean-du-Doigt/beg an fry. 
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Monts d'Arrée Centre et 
Est* 

5666 Au sein de 14 ZNIEFF de type 1 et du site inscrit des 

monts d'Arrée 

Site Natura 2000 des Monts d’Arrée et Est 

Plusieurs arrêtés de protection de biotope (montages de 

botmeur, de la feuillée, haute vallée du Mendy, landes et 

tourbières ) 

RNR Landes et tourbières du Cragou et du Vergam 

Pic noir proche 
élevé à très 

élevé 
oui principal  

Vallée boisée du 
Queffleuth* 

1884 ZNIEFF Le Queffleuth 

APB Menez kef al lann 
Pic noir très élevé oui principal  

Boisement du Douron * 
913 Le Douron Aval - site n200 Douron 

ZNIEFF de type 1 La douron aval, tourbière de coat 

lescoat – keravel 

Pic noir élevé oui principal  

Vallée boisée du 
Tromorgant* 

601   
Pic noir élevé oui principal  

Le Vergam 

555 ZNIEFF de type 1 : Landes et tourbières du Vergam, 

Lannéanou, Plougonven et Scrignac 

Site Natura 2000 des Monts d’Arrée et Est 

RNR Landes et tourbières du Cragou et du Vergam 

 
élevé oui principal  

Bois de Kerigonan* 
465 ZSC et ZNIEFF de type 1 : Etang du Moulin neuf 

RNR landes, prairies et etangs de Plounerin 
Pic noir élevé oui principal  

Forêt de Lannigou, de la 398 Site Natura 2000 :Baie de Morlaix Pic noir moyen oui secondaire  
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Pennelé et du Dossen* ZNIEFF de type 1 et 2 Baie de Morlaix 

Vallée boisée de la 
Coatoulzac’h 

378 ZNIEFF de type 1 : La Penzé 
Pic noir moyen oui secondaire x 

Boisements du Dourduff et 
affluents* 

356   
Pic noir 

moyen à 

élevé 
non secondaire x 

Boisements du bassin 
versants du Yar 

355   

 
élevé oui secondaire 

 

Boisement de Kerprigent* 246   Pic noir moyen oui secondaire 
 

Bois de la vallée de l'Eon 243   
 

élevé non secondaire 
 

Bois de Penhoat 197  (Bondrée apivore) moyen oui secondaire x 

Bois de Gaspern  153   
 

élevé oui secondaire 
 

Bois du Guic 119   
 

élevé oui secondaire 
 

Bois de Lann C’hoat 115  Pic noir moyen oui secondaire x 

Bois Le Quelennec 84   
 

élevé oui secondaire 
 

Bois du Disquéou 65   
 

élevé oui secondaire 
 

Boisement du Douron aval 
36 Le Douron Aval - site n200 Douron 

ZNIEFF de type 1 Le douron Aval 
Pic noir élevé oui secondaire 

 

Bois du Saint Emilion 24   
 

élevé oui secondaire 
 

Bois de Kermorvan 16   
 

élevé oui secondaire 
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Les principales connexions possibles entre les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « forêts » (pour les 
espèces à déplacement terrestre ou lié à l’occupation du sol) sont représentés sur la carte suivante. Ils 
représentent les chemins de moindre cout estimé selon : 

- La présence d’espaces naturels relais de la sous-trame 

- Ou sinon la présence d’espaces naturels relais d’une autre sous-trame 

- La photo-interprétation et l’analyse écologique des mosaïques de milieux 

- Le dire d’expert (consultations d’acteurs locaux spécialisés). 

 
Figure 26: réservoirs e biodiversité et corridors écologiques de la sous-trame "forêts" 

Les voies de déplacements possible des espèces de la sous-trame ne se limitent pas aux entités représentées 
de façon linéaire sur une bande de 400m de large. La connectivité des milieux, représenté de manière diffuse 
par le bocage et les espaces agricoles ainsi que par les espaces naturels relais de toutes les autres sous-
trame, permet d’envisager, au niveau des communes et des lieux-dits, des supports de corridors d’échelle 
infra. 

Néanmoins, les principaux corridors de la sous-trame « forêt » sont distinguables à l’échelle de Morlaix 
communauté. Un clivage net est perceptible entre les supports de connectivité entre les RB situés au nord de 
la N12 et ceux situés au sud de la N12. 
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Corridors sur le territoire de Morlaix 
communauté 

Supports de connectivité principaux 

Au nord de la N12, les corridors potentiels sont majoritairement du type « pas japonais », localement 
diffus et sont représentés par des espaces de toutes sous trames confondues : 

Entre les boisements de Kerozal, de Roz 
ar Scour 

Ces deux réservoirs sont séparés de moins d’un km par des 
patch d’espaces naturels relais de la sous-trame 
essentiellement répartis sur le littoral. Par ailleurs, un 
ensemble de cultures et d’espaces verts périurbains peuvent 
être le support de déplacements pour certaines espèces. 

Entre Roz ar Scour et la forêt de 
Lannigou, de la Pennelé et du Dossen 

L’urbanisation littorale entre ces deux réservoirs ne laisse pas 
entrevoir de potentialité de déplacement forte pour les 
espèces de la sous-trame. 

Les supports de connectivité de la sous trame ne sont pas 
représentés 

Connexions avec le bois de Lann C’hoat 

Ce réservoir de biodiversité est connecté à la forêt de 
Lannigou et à la vallée boisée du Coatoulzac’h par des espaces 
naturels relais de la sous trame, l’affluent de la Pennelé et un 
réseau de haies peu dense. Par ailleurs, les départementales 
D58 (doublé par la voie ferrée) et D19 représentent des 
éléments fragmentants vis à vis des déplacements. Les 
supports de connectivité de la sous-trame sont peu 
représentés bien que ces réservoirs soit peu distants. 

Connexions avec la forêt de Lannigou, de 
la Pennelé et du Dossen 

La baie de Morlaix et les estuaires constituent des barrières 
naturelles au déplacement des espèces terrestres.  

Dans les terres, les milieux boisés des affluents du Dourduff à 
Morlaix et Plouezoc’h supportent la connectivité avec le 
boisement du Corniou et de Traon Névezois, et plus à l’est 
avec le boisement du Dourduff. 

Les D46, D786 et D76, ainsi que les estuaires sont les 
principaux éléments de fragmentation des continuités. 

Axes principaux entre le bois du Corniou, 
du Traon névézois, Kerprigent, Saint-
Jean-du-Doigt et le Douron aval 

Dominés par des cultures et prairies, les supports de 
connectivités entre ces réservoirs ne sont que peu représentés 
par des milieux de la sous-trame. En pas japonais, les espaces 
naturels boisés sont relayés par des ensembles cultivés 
partiellement bocagers. 

De Saint-Jean-du-Doigt et Douron aval 
vers les boisements du Dourduff 

Les espaces naturels relais boisés des affluents du Lapic 
supportent la connectivité principale entre ces réservoirs bien 
que leur répartition soit espacée et coupée par la D786 et la 
D64 

La N12, éléments fragmentant principal du territoire intersecte : 

- La vallée de la Penzé, à la frontière ouest du territoire, corridor principal entre la vallée boisée 
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Corridors sur le territoire de Morlaix 
communauté 

Supports de connectivité principaux 

de Coatoulzac’h et les monts d’Arrée 

- Le RB de la vallée de Coatoulzac’h en son centre, également corridors vers le bois de Penhoat 

- Les espaces naturels relais reliant la vallée boisée du Queffleuth et la forêt de Lannigou, en 
périphérie de Saint-Martin-des-Champs (Le Launay, Bagatelle) 

- Les liaisons possibles entre le RB forêt de Lannigou et les espaces naturels boisés de Nec’hoat, en 
périphérie de Morlaix 

- Les liaisons possibles entre les boisements des affluents du Dourduff et la vallée du Tromorgant 
(en plus de la D712) 

- Les liaisons possibles entre les boisements du Douron, entre Plouegat-guerrand et le sud de la 
vallée du Douron vers le bois de Csoqueria. A Plouigneau et Le Ponthou, la vallée du Douron et 
ses boisements sont fragmentés à la fois par la N12 mais aussi par la voie ferrée, la D237 et la 
D712. 

Au sud de la N12, la quasi-totalité des corridors principaux emprunte les vallées qui traversent le 
territoire vers le sud et l’est. Ils sont donc souvent représentés par des boisements humides et des 
ripisylve, associés à des prairies humides 

Vallée de la Penzé, à Saint-Thegonnec-
Loc-Eguiner et  

Les espaces boisés continus le long de la Penzé et de ses 
affluents, associés à des prairies humides supportent une 
connectivité peu fragmentée du nord au sud vers les landes et 
boisements des Monts d’Arrée. Le secteur du bourg (Pont 
Meur), avec son exposition lumineuse plus importante et les 
D18 ET D111, est le principal point de conflits du corridor 
boisé (avec la D712). 

La vallée du Coatoulzac’h à Pleyber-Christ 
et Plounéour-Menez 

Entre les boisements du Coatoulzac’h à Saint-Sève et le bois 
de Penhoat, les milieux de la sous-trame forêt sont 
représentés de façon discontinue. Ils sont relayés par des 
prairies en mosaïque. La D712 et la voie ferrée sont les 
principaux éléments fragmentants. 

Les affluents du Queffleuth, le Jarlot, le 
Tromorgant et le Douron 

Ces vallées de boisements, partiellement humides et continus, 
ainsi que leurs affluents, associés à des milieux ouverts et par 
endroits bocagers, constituent des traits d’union entre les 
réservoirs boisés du Queffleuth, du Tromorgant et du Douron 
vers les réservoirs boisés à Disquéou, de Gaspern, de 
Cosqueria, du Vergam et des Monts d’Arrée. Les D109, D9, 
D37, D712 et D42 constituent les principaux axes fragmentants 

La mosaïque de landes, boisements et 
prairies, bocage et zones humides des 
monts d’Arrée 

Au sud du territoire, les corridors de la sous-trame sont diffus 
et supportés par des ensembles de milieux naturels diversifiés 
(bocage, landes, boisement). Sur les communes de Plounéour-
Menez, du cloitre-Saint-Thegonnec, Plougonven et Lannéanou, 
ils sont intégrés dans la grande entité réservoir de biodiversité 
des monts d’Arrée. Les D785, D111, D769 et D9 constituent les 
principaux axes fragmentants 
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 Sous-trame des bocages et cultures 

 

Les réservoirs de biodiversité des milieux bocagers sont constitués des espaces de la sous trame  

- qui appartiennent à des ensembles continus de plus de 30 ha dont le potentiel d’accueil est au moins 
moyen 

- dont au moins une partie présente une potentiel écologique à très fort potentiel écologique et/ou qui 
accueille une espèce patrimoniale/cible/indicatrice et ou qui présente une valeur écologique forte à 
dire d’expert et/ou qui sont inclus dans un zonage témoin de la richesse écologique de la sous-trame. 

Le tableau page suivante liste les réservoirs de biodiversité de la sous-trame. Ils sont cartographiés sur la 
carte ci-après. 
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Type de RB 

Domaine  

Bocage des monts 
d'Arrée entre 
Lannéanou et Saint-
Thégonnec-Loc-
Eguiner (NORD)** 7949,5 

Les milieux bocagers de ce réservoir 
(au nord comme au sud) se trouvent 
en périphérie des nombreux zonages 
(ZNIEFF, natura 2000, APB) du 
secteur des Monts d’Arrée 

oui principal intérieur 

bocage autour de 
Beffou* 4846,7 

Ces espaces sont limitrophes des 
ZNIEFF de tourbières et du site 
Natura 2000 de la Rvière du Douron 

oui principal  

bocage des monts 
d'Arrée entre 
Lannéanou et Saint-
Thégonnec-Loc-
Eguiner (SUD) (hors 
territoire) 2893,1 

Les milieux bocagers de ce réservoir 
(au nord comme au sud) se trouvent 
en périphérie des nombreux zonages 
(ZNIEFF, natura 2000, APB) du 
secteur des Monts d’Arrée 

oui principal intérieur 

bocage du bassin 
versant du Douron* 1523 

Site Natura 2000 et ZNIEFFs de la 
rivière le Douron 

oui principal intérieur 

bocage du bassin 
versant du Yar 924,13 

RNR landes, prairies et étangs de 
Plounerin – ZNIEFF de type 1 Lande 
de Saint Jaunay et etang de Moulin 
neuf 

oui principal intérieur 

Bocage de la vallée 
du Dourduff* 871,75 

 
oui principal intérieur 

Bocage Pleyber-christ 
Nord* 337,51 

 
oui secondaire intérieur 

Bocage du coat 166,66 ZNIEFF La Penzé oui secondaire intérieur 
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Type de RB 

Domaine  

toulzac'h* 

Bocage entre Saint-
Jean-du-Doigt et 
Lanmeur* 57,62 

 
non secondaire intérieur 

Bocage de Plouezoc'h 106,29   oui secondaire littoral 

Bocage de Plougasnou* 80,39 
Limitrophe du site Natura 2000 de la 
Baie de Morlaix 

oui secondaire littoral 

Bocage de Plestin-les-
Grèves 48,641 

  
non secondaire littoral 

*réservoirs ayant fait l’objet de prospections ciblées et décrit dans les fiches suivantes 
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Figure 27: réservoirs de biodiversité de la sous-trame "bocage et cultures" 
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Les principales connexions possibles entre les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « bocages et 
cultures» (pour les espèces à déplacement terrestre ou lié à l’occupation du sol) sont représentés sur la carte 
suivante. Ils représentent les chemins de moindre cout estimé selon : 

- La présence d’espaces naturels relais de la sous-trame 

- Ou sinon la présence d’espaces naturels relais d’une autre sous-trame 

- La photo-interprétation et l’analyse écologique des mosaïques de milieux 

- Le dire d’expert (consultations d’acteurs locaux spécialisés). 

Les corridors représentés sur la carte correspondent aux axes les plus évidents mais ne constituent en aucun 
cas une liste exhaustive des voies de déplacements possibles de la faune associée à la sous-trame. En effet, 
la sous-trame bocagère est par nature diffuse et hétérogène dans sa composition, sa densité et sa 
fonctionnalité. Ainsi, les connexions entre réservoirs sont assurées par des ensembles d’espaces naturels dont 
la connectivité est représentée sur la carte suivante. 

 
Figure 28: réservoirs de biodiversité et connectivités des milieux de bocage et de cultures 

 

Au nord de la N12, à l’est de la baie de Morlaix, les réservoirs bocagers sont reliés entre eux par des espaces 
de la sous-trame dont le potentiel écologique est moyen, essentiellement représentés par des cultures et 
prairies avec un réseau de haies lâche. Ils sont relayés par des milieux boisés. Leur proximité (5 à 10 km) 
facilite leur connectivité. 
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 Landes, pelouses et tourbières 

 

Le tableau page suivante liste l’ensemble des réservoirs de biodiversité de la sous-trame « landes pelouses et 
tourbières » pour la partie « intérieure » et « littorale » du territoire. 

 

Les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame ont été sélectionnés grâce au zonage existant mettant en 
évidence les landes et tourbières du territoire. Les réservoirs de biodiversité appartiennent à des ensembles 
continus d’espaces naturels d’au moins 5ha qui accueille une espèce cible et/ou sont connus comme des 
milieux à votre valeur écologique par les experts locaux. 

 

Pour ces espaces de taille réduite et isolés géographiquement, les milieux de la sous-trame de peuvent jouer 
le rôle de corridor continu entre les réservoirs de biodiversité. Pour les espèces les moins spécialistes, les 
espaces naturels relais des autres sous-trames pourront servir de milieux de déplacement entre les réservoirs 
de biodiversité. 

Dans les monts d’Arrée, le potentiel écologique des espaces naturels peu fragmentés et très connectés est 
propice à la connexion des espaces de landes qui sont localement imbriqués dans la matrice boisées et 
humide du secteur. 
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PARTIE INTERIEURE 

Monts d'Arrée 4186 

Ensemble ZNIEFF de type 2 (Monts d'Arrée) incluant 15 

ZNIEFF de type 1 et 32 tourbières référencées (DREAL) 

Site Natura 2000 des Monts d’Arrée 

Pipit farlouse, Fauvette 

grisette, Bruant jaune 
oui principal  

Landes et tourbières du sud de 

Plougonven, Lanneanou et Botsorhel 
676 

Ensemble de 3 ZNIEFF de type 1 et 6 tourbières référencées 

(DREAL) 
Pipit farlouse, Bruant jaune oui principal  

Landes entre Guerlesquin et 

Plouegat-Moysan 
43,34   Pipit farlouse oui principal  

Landes de Guimec 29 Limitrophe de la ZNIEFF de type 1 « le Queffleuth 

Pipit farlouse (Engoulevent 

d’Europe, Fauvette pitchou, 

Locustelle tachetée) 

oui principal x 

Tourbière de Coat lescoat - keravel 16,67 tourbière de Coat lescoat - keravel 
Pipit farlouse et Bruant 

jaune dans un rayon proche 
oui principal  

Tourbière de Kernebet 16,65 tourbière de Kernebet et 1 tourbière référencée (DREAL) 
Pipit farlouse et Bruant 

jaune dans un rayon proche 
oui principal  

Tourbière du Quilliou 16,6 
Tourrbière de Le Quiliou - Saint-Germain et 1 tourbière 

référencée (DREAL) 
  oui principal  

Tourbière de Kergorre-Goarem 

Groanec 
16,5 

tourbière de Kergorre-Goarem Groanec et 1 tourbière 

référencée (DREAL) 
  oui principal  

Tourbière du Quillien-Le Briou 15,25 
tourbière de Guillien-Le Briou et 2 tourbières référencées 

(DREAL) 
  oui principal  
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Landes tourbeuses du Nergoat 3,4 
landes tourbeuses de le Nergoat et 1 tourbière référencée 

(DREAL) 
  oui secondaire  

PARTIE LITTORALE 

Landes littorales de Saint-Jean-Du-

Doigt à Locquirec* 
103 

Côte rocheuse de Marc'h Sammet et Côte rocheuse de St-

Jeau-du-Doigt / Beg an fry 

Bouscarle de cetti , Fauvette 

grisette, Pipit farlouse, 

Bruant jaune 

oui principal  

Landes littorales de Plouezoc'h 21 site Natura 2000 Baie de Morlaix 
Bouscarle de cetti , Fauvette 

grisette 
oui principal  

Landes littorales de Plougasnou: de 

Ker maria à Buors 
16,22 non   

Bouscarle de cetti , Fauvette 

grisette, Pipit farlouse 
oui principal  

Landes littorales de Primel 14.46 ZNIEFF et site Natura 2000 Baie de Morlaix et de Carentec 
Fauvette grisette et du Pipit 

farlouse 
oui secondaire x 

Landes littorales à Locquirec, du 

moulin de la rive aux sables blancs 
13,6 non   oui principal  

Landes littorales de l'île Callot 7,6 estuaire de la Penzé Pipit farlouse   oui principal  

Landes littorales de la pointe du 

Diben 
3,4 Pointe du Diben - site Natura 2000 Baie de Morlaix 

Pipit farlouse , Fauvette 

grisette 
oui principal  

Landes littorales à Plougasnou: 

autour de Saint Samson 
4,1  site Natura 2000 Baie de Morlaix Pipit farlouse   oui secondaire  

Landes littorales de Carantec (Le 

Cosmeur) 
3,63 

cote de penn al lann 

site Natura 2000 Baie de Morlaix 
  oui secondaire  

Landes littorales de Henvic (Lingoz) 

et Carantec (Plouzornou)  
3,4 site Natura 2000 Baie de Morlaix Bouscarle de Cetti oui secondaire  

Landes littorales à Plougasnou: 

Annalouesten 
2,95  site Natura 2000 Baie de Morlaix Pipit farlouse   oui secondaire  
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Figure 29: Réservoirs de biodiversité de la sous-trame "landes (pelouses) et tourbières" 
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 Sous trame des milieux aquatiques et des zones humides 

 

Le classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement se substitue aux 
classements des rivières réservées de 1919 et des rivières classées au titre de l’article L432-6 du code de 
l’environnement. Il a été arrêté le10 juillet 2012 par le préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne. Il est 
proposé de classer les cours d’eau selon deux listes 

- Le classement en liste I interdit la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à 
la continuité écologique.  

- Le classement en liste II fixe un délai de 5 ans pour assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs. 

 

Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces espèces 
migratrices amphihalines dans le bassin identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. 

Un Réservoir Biologique, qu’il s’agisse d’un cours d’eau, d’un tronçon de cours d’eau ou d’une annexe 
hydraulique, est un secteur jouant le rôle de pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser 
une zone appauvrie du fait d’aménagements et d’usages divers. 

L’article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eau, parties de cours d’eau 
ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui 
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de 
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur 
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ». 

 Les cours d’eau suivants et leurs affluents sont entièrement ou pour partie concernés par 
un classement (liste 1 ou 2), et/ou un réservoir biologique et/ou un axe migrateur et sont 
considérés comme les réservoirs de biodiversité des milieu aquatiques du territoire de 
Morlaix communauté : 

- Rau de Plougasnou 

- Vallée des moulins 

- Rau de Locquirec 

- Penzé 

- Coatoulzac’h 

- Pennelé 

- Queffleuth 

- Jarlot 

- Tromorgant 

- Dourduff 

- Douron 

- Leguer 

- Squiriou 

Ils sont cartographiés sur la carte suivante. 
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Parmi les zones humides du territoire (avérées ou potentielles), certaines ont un potentiel écologique plus 
fort du fait de leur nature, de leur surface, et de leur connectivité. 

Les prairies humides permanentes, les boisements humides, les roselières et marias, tourbières et landes 
humides sont les milieux naturels les plus riches sur le plan écologique. Ils le sont d’autant plus que leur 
taille, leur hétérogénéité ou encore leur connectivité sont grandes. Certains paramètres ne peuvent être 
appréciés sur le plan cartographique ou bibliographique, mais les principaux sites à forte valeur patrimoniale 
pour la sous-trame des zones humide sont : 

- Les têtes de bassins versants et complexes de zones humides des monts d’Arrée.  

• Sur le sud du territoire (Monts d’Arrée), le cœur de biodiversité est constitué de tourbières, 
prairies et landes humides, et de boisements humides. A noter (SM Trégor) que le secteur du 
chaos du Queffleuth entre la route du Relecq (amont) et la prise d’eau du Moulin de Joannet 
(aval) mérite d’être mentionné comme un site au caractère atypique à préserver, tout 
comme les sources tourbeuses du Douron en amont de Pont Ar Goff. 

• Les têtes de bassins versants de la Penzé, du Queffleuth, de l’Aulne, du Douron, du Dourduff 
et du Tromorgant essentiellement, du Léguer secondairement, sont concernées.  

- Les boisements et prairies humides des grandes vallées et leurs affluents : Douron (notamment le 
maquis de Saint-Laurent – SM Trégor), Tromorgant (notamment de Kerstrad à moulin bréon – SM 
Trégor), Dourduff, Queffleuth, Coat Toulzac’h, Penzé.  

- Les zones humides arrières littorales, entre Plouezoc’h et Guimaec, autour des ruisseaux côtiers de 
Plougasnou et « La Donan » 

- La Baie de Morlaix et de Carantec – habitats littoraux et estrans,  
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Figure 30: typologie et répartition des zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « zones humides et milieux aquatiques » constituent la trame 
bleue, sur la carte suivante. 

 

Les cours d’eau réservoirs de biodiversité et les zones humides à forte valeur patrimoniale forment une trame 
bleue dont les corridors principaux sont les grandes vallées et leurs affluents. Par ailleurs, des connexions 
plus ou moins fonctionnelles existent entre les têtes de bassins versants, les zones humides arrières littorales 
et les grands cours d’eau. Citons principalement : 

- Les connexions connues (GMB) entre les têtes de bassins versants des monts d’Arrée (voir figure 
suivante) notamment pour la Loutre d’Europe, 

- Les connexions possibles entre les zones humides du Dourduff et les zones humides arrières littorales 

- Les connexions possibles entre les grandes vallées réservoirs de biodiversité via le chevelu de leurs 
affluents. 

- Les connexions majeures entre les Monts d’Arrée et le nord du territoire, via le Queffleuth et le 
Douron notamment. Citons également l’ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable. 
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Concernant les points noirs, le SM du Trégor souligne : les écluses du port de Morlaix, le radier dit « les 
morlaisiennes » sur la partie souterraine du Jarlot », la déconnexion par la RN12 des têtes de bassins versants 
des affluents du Dourduff, du Queffleuth et de la Pennelée par la voie SNCF. 

Le Syndicat mixte du Haut-Léon a évaluer la transparence des ouvrages considérés comme les obstacles 
potentiels aux continuités. Les deux cartes suivantes, extraites du SAGE, illutrent la transparence des 
ouvrages vis-à-vis du déplacement des anguilles et des salmonidés. Ils sont classés selon leur franchissabilité 
en 5 classes : 

- Absence d’obstacle 

- Franchissable sans difficulté apparente 

- Franchissable mais avec risque d’impact 

- Difficilement franchissable 

- Très difficilement franchissable 

- Infranchissable 

Sur le territoire de Morlaix communauté, plus de 30 ouvrages sont considérés comme infranchissables pour 
l’anguille et plus de 45 le sont pour les salmonidés. 
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 Sous-trame « littoral » 

Les réservoirs de biodiversité de chaque sous-trame, sur la partie littorale, sont représentés sur la carte des 
RB des sous-trames concernées. Ils figurent également dans la carte des RB de la sous-trame littorale. 

 
Figure 31: continuités écologiques sur la sous-trame littorale 

 

Dans le cadre de l’étude TVB du territoire, des prospections ont été réalisées afin de caractériser les 
principaux réservoirs de biodiversité, notamment du point de vue de leur fonctionnalité vis-à-vis des espèces 
de la sous-trame concernée et de la qualité des milieux du réservoir. 

Les principaux réservoirs de biodiversité littoraux de chaque sous-trame font donc l’objet d’une fiche 
descriptive. 

Les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « forêt » sur le littoral : 

 Bois de Roz Ar Scour 

 Bois de Kerozal 

 Forpet de Lannigou, de la Pennelé et du Dossen (fiche) 

 Bois de Traon Névézois 

 Boisement du Corniou (fiche) 

 Boisement de Kerprigent (fiche) 

 Boisements littoraux de Saint-Jean-du-Doigt à Locquirec (fiche) 
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Figure 32: extrait de la carte "réservoirs de biodiversité de la sous-trame "forêt" - sur la partie littorale 
 

Les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « landes, pelouses et tourbières » sur le littoral : 

 landes littorales de Saint-Jean-Du-Doigt à Locquirec (fiche) 

 landes littorales de Plouezoc'h 

 landes littorales de Plougasnou: de Ker maria à Buors  

 Landes littorales à Locquirec, du moulin de la rive aux sables blancs 

 Landes littorales de l'île Callot 

 landes littorales de la pointe du Diben 

 landes littorales à Plougasnou: autour de Saint Samson 

 Landes littorales de Carantec (Le Cosmeur) 

 landes littorales de Henvic (Lingoz) et Carantec (Plouzornou)  

 landes littorales à Plougasnou: Annalouesten 
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Figure 33: extrait de la carte "réservoirs de biodiversité de la sous-trame "landes, pelouses et tourbières" - sur la partie 
littorale 

 

Les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « bocages et cultures » sur le littoral : 

 bocage de Plouezoc'h 

 bocage de Plougasnou (fiche) 

 bocage de Plestin-les-Grèves 

 

 
Figure 34: extrait de la carte "réservoirs de biodiversité de la sous-trame "bocages et cultures " - sur la partie littorale 

 

Du littoral de Taulé à celui de Locquirec, les continuités littorales sont réparties comme suit : 
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Secteur  Supports de continuité - fragmentation 

De la Penzé à la Pennelé et la 
rivière de Morlaix 

 

Les continuités écologiques sont assurées par 

- Essentiellement les milieux connexes aux cours d’eau 
côtiers et les espaces boisés associés à l’axe migrateur 
« Moulin de Keromnes » vers les bois de Kerozal et de Roz 
ar Scour  

- Des espaces artificialisés agricoles sur la plupart des secteurs, 
dont le potentiel écologique est faible  

La continuité littorale entre les réservoirs de biodiversité est 
essentiellement rompue par  

- Les espaces urbanisés de Carantec, qui isolent les landes 
littorales des autres espaces naturels de la côte  

- Les espaces urbanisés de Locquénolé et la D73 qui longe le 
littoral, qui isolent la partie nord ouest de la forêt de 
Lannigou des réservoirs de biodiversité boisés littoraux de 
Carantec et Taulé 

 et dans une moindre mesure par : 

- Les espaces urbanisés entre Kermoal et Guerzic à Taulé 
(ouest) et la D769 dans ce secteur jusqu’au franchissement de 
la Pennelé 

- Les espaces urbanisés à Henvic (Kerantreiz) et par les D58 et 
D173 

Baie de Morlaix, de la Pennelé à 
Plougasnou (Traonazen) 

 

En baie de Morlaix, les continuités sont connectées par des espaces 
intertidaux (baie de Morlaix) et littoraux (boisements, bocage) peu 
fragmentés, en dehors des ruptures naturelles que constituent les 
estuaires et rivières. Le bocage, les landes et boisements de 
Plougasnou forme une trame continue peu fragmentée. 

Le principal point de conflit pour les continuités est la N12 qui sépare 
les réservoirs de biodiversité boisés littoraux des espaces boisés de 
l’intérieur des terres. Dans une moindre mesure, les milieux agricoles 
et la D76 réduisent la perméabilité des milieux de l’arrière littoral.  
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Secteur  Supports de continuité - fragmentation 

Plougasnou : de « Traonazen » à « Kermaria 

 

Les réservoirs de biodiversité sont de petites taille et 
isolés dans une trame arrière littorale peu perméable 
au déplacement des espèces. Les connexions possibles 
entre les réservoirs de biodiversité sont assurées par des 
milieux ouverts prairiaux et cultivés principalement. 

Le tissu urbain et péri-urbain ainsi que la D 46 
fragmentent la continuité littorale 

Littoral de Saint-Jean-Du-Doigt à Locquirec 

 

Les réservoirs de biodiversité littoraux sont quasi-
continus. La caractère peu urbanisés et peu fragmentés 
des espaces proches du rivage offre de multiples 
possibilités de connexions entre les landes et boisement 
littoraux. 

Locquirec 

 

Des Sables blancs à Locquirec jusqu’à la plage du fond de 
la baie, l’urbanisation littorale autour de la D64 est la 
principale cause de l’absence de réservoir de biodiversité 
et de connexion écologique. 

Guimaec et Plouégat-guérand 

 

Entre les lieux-dits « le Varc » et « Guerlesquin », les 
continuités écologiques littorales sont bien représentées : 
les boisements des vallons côtiers et la trame de milieux 
ouverts prairiaux supportent les connexions entre les 
boisements du Douron aval et les boisements littoraux de 
Saint-Jean-Du-Doigt 
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Synthèse des continuités écologiques 
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II. Synthèse des enjeux environnementaux 

 

  


