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SYNTHESE REUNION TERRITORIALE

PAYS TREGOR GOËLO

SPECIFICITES

• Une frange littorale avec une pression 
d'urbanisation forte (Lannion Côte de Granite 
Rose)

• Principalement des sites littoraux de petite 
taille ; peu de grands sites (bois de Penhoat et 
de Beauport)

• Une agriculture bien présente sur les plateaux

• Des vallées boisées constituant des corridors 
écologiques d'intérêt  régional (Douron, 
Léguer, Trieux, Jaudy...)

• De nombreux acteurs et partenaires dans le 
domaine de la protection, gestion et 
valorisation du patrimoine naturel 

• Les intercommunalités qui ont pris la 
compétence « Espaces naturels » et/ou 
« Éducation à l'Environnement »

POINTS DE VIGILANCE

• Fréquentation importante sur les sites 
naturels en lien avec l'attractivité du 
territoire

• Artificialisation des espaces naturels 
(périurbanisation et aménagement) en 
marge des sites naturels

• Recul des pratiques de gestion agricole 
(fauche et pâturage) sur les marais arrière-
littoraux

OBSERVATIONS ET PROBLEMATIQUES  soulevées lors de la réunion territoriale

1/ Question sur la labellisation Maison Nature de la Station LPO et la mise en réseau des structures 
sur le territoire. 

2/ Développer la connaissance notamment sur le Jaudy.

3/ Comment préserver les derniers sites naturels gérés par les agriculteurs.
Comment maintenir et promouvoir une gestion agricole des sites naturels (marais et prairies 
humides trégorrois, fonds de vallée) ?

3/ Améliorer les partenariats de gestion des sites CEL (ex : accompagnement financier CG + quelle 
collectivité gestionnaire)

PROPOSITIONS D'ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

➔ Compléter les acquisitions départementales en cohérence avec les périmètres fonciers du 
Conservatoire de l'Espace Littoral



➔ Améliorer l'état de la connaissance en particulier :
◦ les marais arrière - littoraux
◦ les grandes vallées forestières (Léguer, Trieux)
◦ le suivi des espèces et milieux remarquables (ex : Agrion de Mercure)

➔ Élaborer les plans de gestion concertés (copils) et les plans d'aménagement forestier sur les 
principaux sites ENS

➔ Poursuivre la gestion éco-pastorale :
◦ en régie
◦ en convention de gestion avec des exploitants agricoles
◦ en convention agri environnementale Armor Nature

➔ Renforcer le partenariat avec le CEL et les collectivités locales pour la gestion et la valorisation des
sites

➔ Aménager les sites en vue d'une ouverture au public en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite

➔ Favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire sur la gestion et la valorisation du patrimoine 
naturel

➔ Accompagner les actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement 

➔ Soutenir les pôles structurants d'éducation à l'environnement

SITES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
ACTUELS 

Sites acquis
• Grand Rocher – Plestin-les-Grèves
• Falaises de Trédrez – Trédrez-Locquémeau
• Marais du Quellen – Trébeurden
• Pointe du Dourven -  Trédrez-Locquémeau
• Site du Yaudet – Ploulec'h
• Thermes gallo-romains du Hogolo – Plestin-

les-Grèves
• Vallée des Traouïero – Trégastel/Perros Guirec
• Marais de Trestel – Trévou-Tréguignec
• Plateau du Rohou – Ploubazlannec
• La Roche aux Oiseaux – Ploubazlannec
• Tour de Kerroc'h – Ploubazlannec
• Pointe de Guilben – Paimpol
• Rives du Léguer – Tonquédec Ploubezer
• Rocher du Voleur – Penvénan
• Pointe de l'Armorique- Plestin-les-Grèves
• Landes de St Michel – St Michel-en-Grèves
• Landes humides de Pen ar Ven – Plougras
• Convenant Tanguy – Trédrez Locquémeau

Conventions de gestion
• Étang du Moulin Neuf – Plounérin

ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
PRIORITAIRES POUR LE DEPARTEMENT *
(* hors périmètres d'intervention prioritaires CEL)

• Etang de Beffou – Plougras
• Landes et tourbières de St Junay – 

Plounérin
• Vallée de Bois Riou – Trévou-Tréguignec
• Prairies humides de Convenant Gorrec – 

Trémel
• Landes humides de Coatellec – Kermaria-

Sulard
• Tourbière de Landourec – Trélévern
• Prairies de Prajou Cam – Plouguiel
• Vallée du Léguer – Trégrom
• Tourbière de Lan Drevez – Trémel
• Prairies humides de Kerambellec – 

Plougras
• Landes de Ty Guen – Plougras
• Bois de Trébriant – Trémel
• Landes de Kerarmet – Saint-Michel-en-

Grèves



AUTRES STES 

CEL
• Bois de Penhoat Lancerf – Plourivo
• Pointe de Landrellec Bringuiller – Pleumeur 

Bodou
• Pointe de Bihit - Trébeurden
• Falaises de Pors Mabo Beg Leguer - Lannion
• Rochers de Ploumanac'h – Perros Guirec
• Sillon de Talbert – Pleubian
• Île Molène - Trébeurden
• Île Millau - Trébeurden
• Île Tomé – Perros Guirec
• Île aux Moines – Perros Guirec
• Landes de Milin ar Lann - Trébeurden
• Marais de Noteno – Trébeurden
• Abbaye et marais de Beauport – Paimpol
• Vallée de Goas Lagorn - Trébeurden

ONF
• Forêt communale de Belle-Isle en Terre
• Forêt communale de Plouénvez Moëdec
• Forêt de Kernansquillec 
• Forêt de Kernévec (Syndicat Intecommunal 

d'Eau et d'Assainissement)

PRINCIPAUX ACTEURS

• Lannion Trégor Communauté 
• Communauté de Communes Paimpol 

Goëlo
• LPO – station ornithologique
• Maison de l'Estuaire
• Maison du Littoral
• Maison du Sillon
• CPIE Base du Douron
• Maison des Talus
• Réserve Paule Lapicque / Bretagne 

Vivante SEPNB
• ARSSAT
• Association Sites et Patrimoine
• Abbaye de Beauport
• Centre du Son
• GEOCA
• VivAmor Nature

Une frange littorale avec une pression d'urbanisation 
forte (Une frange littorale avec une pression d'




