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I. LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE

1. CLIMATOLOGIE


Référence cartographique : « Plan de situation rapproché » p48

La corniche de Goas Treiz, située sur la frange littorale, se caractérise par un climat océanique tempéré.
La pluviométrie, dépassant 800 mm/an, est notable toute l’année. Les mois d’octobre à mars sont les plus concernés par le
passage de perturbations océaniques, contribuant à la réalimentation des nappes. Durant les mois d’avril à septembre les
pluies sont très irrégulières, ne compensant pas toujours l’évapotranspiration de la végétation. Le nombre moyen annuel de
jours de précipitations sur le littoral est de plus de 130 jours.
Les amplitudes thermiques journalières et saisonnières sont faibles, typiques du climat tempéré de la côte trégoroise :
températures douces en hiver, relativement modérées en été. La moyenne annuelle avoisine les 12°C et une dizaine de jours
de gelée par an est dénombré.
Le nombre annuel d’heures d’ensoleillement se situe autour de 1 900 heures, plus faible que la moyenne annuelle nationale
de 2 000 heures. C’est durant les mois de mai à août que l’ensoleillement est significativement le plus élevé.
Les vents de secteurs sud-ouest à ouest prédominent la majeure partie de l’année. Les vents d’est à nord-nord-est sont plus
fréquents au printemps. La moyenne annuelle de la vitesse des vents est de 20 km/h. La vitesse moyenne mensuelle est
maximale en janvier (26 km/h) et minimale en juin (17 km/h).
Le littoral est soumis à des vents plus violents et les vents d’ouest peuvent atteindre des vitesses de 100 à 150 km/h,
notamment lors des tempêtes hivernales résultant des perturbations ouest atlantique.
Orientée à l’Ouest, face aux vents et aux houles de tempête, les plages de Goas Treiz et du Toëno restent néanmoins
protégées par les nombreux îles et îlots, à l’exception des périodes de pleines mers, notamment de vives eaux. Orientée à
l’est, l’anse du Toëno est naturellement abritée des évènements extrêmes.
2. GEOLOGIE

Sources :
Infoterre, système d’information du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (http://infoterre.brgm.fr/)
Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Bretagne (http://sigesbre.brgm.fr/)
Université de Rennes I (non connu) Le complexe granitique de Ploumanac’h (http://granit-ploumanach.univ-rennes1.fr)
Société amicale des Géologues Amateurs (non connu) Promenade géologique dans le granit de Ploumanac'h et son encaissant (http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_Ploumanach.html)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Contexte géologique de la Côte de Granit Rose » p49

L’île Toëno, au nord du site, a la particularité de mettre en contact les trois générations de granits hercyniens de la Côte de
Granit Rose. Le plus représenté sur la zone d’étude est le granit intermédiaire du faciès de Canton, encore appelé granit
d’Agathon. Il s’étend de Lan Kerellec jusque l’île Toëno. Ce granit porphyriques à grains fins avec petits mégacristaux de
microcline prend des teintes gris-rosées à violacées (Fig 10). Dans la partie septentrionale de l’île Toëno débute
l’affleurement du granit de l'Ile Grande. Ce granit, connus sous deux faciès (interne et externe à 2 micas), présente une teinte
gris-bleutée. Enfin, le granit rouge à gros grains, faisant la renommée de la Côte de Granit Rose, apparaît en enclaves
centimétriques à décamétriques sous son faciès des Traouïeros sur l’île Toëno, Toull Treiz et à la pointe ouest de Lan
Kerellec.
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Fig 7. Plan de situation rapproché
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Fig 8. Contexte géologique de la Côte de Granit Rose
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Fig 9. Topographie, géomorphologie et hydrographie
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La plage de Goas Treiz et le marais du Quellen se développent sur le substrat granitique de Canton, identifiable sur les
marges rocheuses de Toull Treiz et Lan Kerellec ainsi que sur tous les îlots proches. Le vaste vallon du Quellen, occupé par
un marais et les sources qui l’alimentent, est recouvert d’un matériel sédimentaire. Une faille de filons de quartz, indice
d'une tectonique tardive, le traverse.
La géologie du Quaternaire est caractérisée par des dépôts de loess visibles en coupe au niveau des falaises de Lan Kerellec
et de Toull Treiz, de part et d’autre de la plage de Goas Treiz, en surface au niveau du marais maritime de l’anse du Toëno.
Cette roche sédimentaire meuble d’origine éolienne persiste en lambeau mais des indices montrent qu’elle a recouvert
l’ensemble du site, de l’estran et des îles.

Illustrati on L oess

©Bouffette

©Bouffette

©J Debril, septembre 2017

Fig 10. Les principales roches du site
De gauche à droite : granit de Canton ; granit de l’Ile Grande ; falaise de loess

3. TOPOGRAPHIE, RELIEF ET GEOMORPHOLOGIE

Sources :
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Topographie, géomorphologie et hydrographie » p50

3.1. TOPOGRAPHIE ET GEOMORPHOLOGIE GENERALES
Au niveau de Goas Treiz, l’altitude est faible et ne dépasse pas les 10 m, cote à laquelle la dune culmine. Il s’agit d’un cordon
de sable grossier accumulé par les vagues lors de la transgression flandrienne. Ce cordon, sur lequel a été réalisé la RD788,
prend naissance à la cote mi-marée d’environ 5 m d’altitude.
Ce cordon dunaire barre le vallon alluvial du Quellen, l’isolant de la mer. Il forme une vaste cuvette humide alimentée par
de nombreuses sources. La cote de fond de ce marais continental approche les 5 m. Le cordon dunaire s’est rompu plusieurs
fois dans le passé, illustré par les alternances vase-sable observées dans le marais du Quellen. Les traces de cet ancien
cordon rompu sont encore visibles et détectables dans les documents anciens. La dernière rupture a été cartographiée par
les Ingénieurs Géographes en 1774.
En arrière du marais du Quellen apparait l’ancien haut niveau marin sous la forme de la falaise morte dite de Kerariou, vive
il y a quelques 120 000 ans. Englobant les lieux dits de Kerhellen, Runigou et Kerariou, elle culmine à environ 50 m d’altitude.
Au nord du périmètre d’étude, le loess, roche sédimentaire issue de l’accumulation de limon éolien, a conféré au site sa
richesse agricole tout en contribuant à sa relative fragilité. Les surfaces de loess sont en régression, conséquence de
l'érosion continentale (pratiques agricoles, gestion des eaux pluviales) accentuée par l’action marine sur les falaises
littorales, comme à Toull Treiz et Lan Kerellec. Le loess forme le substrat du marais maritime de l’anse du Toëno.
La presqu’île Toëno, culminant à 20 m d’altitude, est rattachée au continent par un cordon dunaire enroché de part et
d’autre sur toute sa longueur.
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3.2. EVOLUTION DU CORDON SABLEUX DE GOAS TREIZ
Le cordon sableux dunaire de Goas Treiz est formé de sable grossier accumulé
par la houle côté mer (Fig 11) et de sable plus fin transporté par le vent sur le
revers de dune.
Un enrochement superficiel, hérité des travaux menés après la marée noire de
l’Amoco Cadiz (voir § « Pollution des sols » p138), a été constitué au pied du
cordon dunaire au début des années 80 (Fig 12). Son effet est limité, la
stabilisation de la dune étant essentiellement le fait de la couverture végétale et
de la dynamique sédimentaire active. Ainsi, il disparait et réapparait au fil des
ans.
Le « revers de dune » est séparé de sa partie marine par la route départementale
de la corniche. Il est visible au niveau du marais du Quellen et dans la remontée
vers Trébeurden. Il reste partiellement alimenté par du sable grossier lors des
grandes tempêtes et, dans une moindre mesure, par du sable fin d’origine
éolienne. Dans sa partie nord, il a été entièrement comblé en 1980, laissant place
à une vaste aire utilisée pour le stationnement et des animations locales.
©J Debril, septembre 2017

Fig 11. Sable grossier sur Goas Treiz

La comparaison du trait de côte entre le cadastre de 1819 et la photo aérienne contemporaine montre une érosion aux
racines du cordon et une sédimentation dans la partie centrale. A cela plusieurs explications sont avancées :







la réduction du stock sédimentaire après les travaux de nettoyage des marées noires, notamment celle de l’Amoco
Cadiz en 1978 ;
la modification du plan de houle par l’extraction du granit sur l’estran des îlots au 19ème s. ;
la création de la route de la corniche et des aménagements post 1978, entrainant une rigidification du cordon et limitant
les échanges entre dune mobile et dune fixée ;
un effet de la remontée du niveau de la mer et de ce fait une efficacité accrue de la houle dans la partie centrale la plus
exposée ;
le piétinement du cordon pour accéder à la plage, et parfois une sur-fréquentation ;
la mise en place d’un busage enterré sous la route de la corniche et la dune, connectant le ru du Quellen à la mer,
limitant l’impact hydraulique de la mer et du cours d’eau sur le cordon dunaire.

©S Guiguen, décembre 2016

©J Debril, mai 2017

Fig 12. Enrochement du cordon dunaire de Goas Treiz
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4. NATURE DES SOLS EN PLACE ET GEOTECHNIQUE

Sources :
Chauliaguet C. (2018) Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique pour estimation des tassements, Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc
Buchart N. & Jégou P.Y. (2018) Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique pour estimation des tassements, Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc



Référence cartographique : « Etude des sols en place » p55

Afin de caractériser la nature exacte du sol et du sous-sol, une série d’investigation a été menée :








carottages à la tarière à main jusqu’à 1,2 m de profondeur ;
fosses à la pioche jusqu’à 40 cm de profondeur ;
carottages dans la RD788 jusqu’à 50 cm de profondeur ;
fosses à la pelle mécanique jusqu’à 3,6 m de profondeur ;
contrôles de compacité des sols au pénétrodensitograhe jusqu’à 10 m de profondeur ;
contrôles de compressibilité au pressiomètre de Ménard jusqu’à 4,6 m de profondeur ;
essais de portance en surface à la dynaplaque.

Une forte hétérogénéité de la nature des sols est mise en évidence.


Confirmation du substrat de certains milieux naturels

Des carottages à la tarière à main ont été réalisé sur certain secteur en friche et sur certains secteurs de dunes afin de mieux
caractériser la nature du sol en place (Fig 13)
Le substrat sableux de la friche recouverte de prunelliers située à l’intersection entre la RD788 et la rue du Quellen confirme
son caractère dunaire. Si cette zone a eu un passé agricole, celui-ci a conduit à un remaniement mineur du sol en place. Les
sondages laissent néanmoins apparaître un horizon organique brunâtre superficiel.
Les carottages réalisés sur la friche située à l’intersection de la RD788 et le chemin du Toëno mettent en évidence un horizon
de terre végétal d’environ 15 cm surmontant un horizon limoneux profond une absence d’hyrdomorphie.
Dans la traversée du tombolo du Toëno, les fosses réalisées à la pioche mettent en évidence un substrat de sable grossier
remanié d’une trentaine de centimètres recouvrant un horizon sablo-limoneux à sablo-vaseux semblable à celui de l’anse
du Toëno.


Aire de stationnement principale de Goas Treiz

L’ouverture de fosses à la pelle mécanique a permis de déterminer la nature des sols jusqu’à 3,6 m de profondeur. La partie
nord, au niveau des espaces verts, est recouverte d’une couche de terre végétale d’apport d’une trentaine de centimètres.
Le reste de la plateforme est recouverte d’une grave non traitée de type 0/31,5 mm de bonne portance (33 à 68 MPa).
Les matériaux rencontrés sous la couche superficielle sont des remblais de démolition sur une épaisseur de 1,6 à 3,6 m :
matériaux sablo-graveleux avec présence de végétaux, ardoises, briques, céramiques, moellons de granit, parpaings en
béton, souches, troncs et branches d'arbre, tôles en zinc, tiges d'aluminium, ferrailles (Fig 14). La compacité de ce remblai,
caractérisé au pénétrodensitographe, est médiocre et les risques de tassements différentiels non négligeables. Les essais
au pressiomètre de Ménard réalisés jusqu’à 4,6 m de profondeur confirment ces défauts de compactage dans le remblai,
estimé de 4 à 7 cm selon les secteurs en cas de mise en charge de la plateforme.
Le terrain naturel apparaît sous cette couche de remblai sous la forme d’une couche de sable propre.


RD788 à Goas Treiz

Les carottages réalisés dans la chaussée de la RD788 entre les sanitaires de Goas Treiz et le chemin de Crec’h Hellen indique
que la route a été construire directement sur le sable de dune, retrouvé à une trentaine de centimètres de profondeur. La
structure de chaussée y est composée d'une épaisseur de 14 cm en moyenne de matériaux bitumineux selon trois couches
(2 couches de béton bitumineux, 1 couche de macadam), sur une assise granulaire de 24 cm environ. (Fig 15).
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©J Debril, juillet 2017

Fig 13. Sondages à la tarière à main et à la pioche
De gauche à droite : friche de prunelliers à l’intersection RD788-rue du Quellen / friche agricole à l’intersection RD788-chemin du
Toëno / tombolo du chemin du Toëno

©N Buchart, janvier 2018

Fig 14. Sondages à la pelle mécanique
Aire de stationnement principale de Goas Treiz

©N Jegou, janvier 2018

Fig 15. Carottage dans la RD788
Au niveau du carrefour du chemin de Crec’h Hellen
Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

54

Fig 16. Etude des sols en place
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5. RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Sources :
SAGE Baie de Lannion (http://sage-baie-lannion.fr/)
SAGE Baie de Lannion (2016) Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
SAGE Baie de Lannion (2016) Règlement
SAGE Baie de Lannion (2016) Inventaire des zones humides, commune de Trébeurden
Geolitt (2017) Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trébeurden (www.trebeurden.fr)



Référence cartographique : « Topographie, géomorphologie et hydrographie » p50 & « Réseau hydrographique et zones humides »
p57

La ressource en eau superficielle concerne l’hydrologie, l’hydrographie et les milieux aquatiques (cours d’eau et zones
humides).


Le SAGE Baie de Lannion

Institué par la loi sur l’Eau de 1992 et renforcé par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification pour la mise en œuvre d’une gestion globale et
équilibrée de l’eau. Le SAGE est une déclinaison locale du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE). Le périmètre d’étude s’inscrit dans le SAGE de la Baie de Lannion. Adopté le 29/11/2016 par la Commission Locale
de l’Eau, assemblée délibérante du SAGE, il est en attente d’approbation. Certaines dispositions du « Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable » et certaines règles du « Règlement », les 2 documents pivots pour la mise en œuvre du SAGE, sont à
prendre en compte pour l’opération de la corniche de Goas Treiz (Fig 17).


Orientation 17 : Lutter contre les espèces invasives




Orientation 21 : Protéger et gérer les zones humides





Disposition 56 : Préserver la maille bocagère ayant un rôle stratégique sur la gestion de l’eau à travers les documents d’urbanisme

Orientation 23 : Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales




Disposition 53 : Eviter toute dégradation des zones humides
Règle 3 : Encadrer les nouveaux projets conduisant à la destruction des zones humides

Orientation 22 : Protéger et valoriser le maillage bocager (haies et talus)




Disposition 39 : Eviter la propagation des espèces invasives

Disposition 62 : Mener une réflexion sur la gestion des eaux pluviales des infrastructures routières

Orientation 25 : Prévenir les risques de submersion marine et d’érosion côtière


Disposition 67 : Suivre et limiter les effets des travaux de protection sur les milieux

Source : SAGE Baie de Lannion (2016) Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et Règlement

Fig 17. Extrait du PAGD et du règlement du SAGE de la Baie de Lannion



Réseau hydrographique

La zone d’étude est, dans sa grande majorité, incluse dans le bassin hydrographique du ru du Quellen. S’étendant sur
1,7 km², il remonte jusqu’au bourg de Trébeurden au sud et est limité par la RD788 à l’ouest et le haut de la falaise morte de
Kerariou à l’est.
Aucune donnée hydrologique n’existe sur les
quelques 1,5 km de cours d’eau recensés.
La connexion à la mer est limitée par un
vannage situé à l’exutoire du marais (Fig 18).
Le franchissement de la RD788 et du cordon
dunaire est assuré par un ponceau et un
busage qui limite encore davantage les
intrusions marines dans le marais continental.
©J Debril, septembre 2017

©J Debril, septembre 2017

Fig 18. Exutoire du ru du Quellen : vannage du marais et busage sur la plage
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Fig 19. Réseau hydrographique et zones humides
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Zones humides continentales

Le SAGE Baie de Lannion a mené en 2016 l’inventaire des zones humides de la commune de Trébeurden. Cet inventaire est
réalisé à partir de l’étude de la végétation et de l’hyromorphie des sols. Sur le périmètre de l’opération, les zones humides
sont localisées de part et d’autre du chemin de Crec’h Hellen, au niveau du marais du Quellen.
Même si le périmètre des zones humides et du site dit de « l’espace naturel sensible départemental du marais du Quellen »
sont proches (voir § « Protection des sites remarquables par maîtrise foncière » p61), ils ne coïncident pas intégralement :




Au sud du chemin de Crec’h Hellen, dans la partie appelée « grand Quellen », les zones humides sont globalement
comprises dans le périmètre de l’espace naturel sensible départemental. Les milieux humides y sont notamment
constitués de roselières. La connexion entre les 2 zones marécageuse se fait par un busage sous la route communale.
Au nord du chemin de Crec’h Hellen, les zones humides s’étendent au-delà du site départemental vers le « petit
Quellen », constituant à l’origine l’extrémité nord du marais du Quellen. Sa formation est complexe : se développant
sur le loess, il a été isolé du reste du marais par la construction de la route communale puis agrandi par creusement du
revers de dune lors de son exploitation. D’un point de vue botanique, il est très différent du grand Quellen. Peu vaseux,
le plan d’eau qui y est présent peut totalement s’assécher en été.

6. HYDROGEOLOGIE

Sources :
Infoterre, système d’information du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (http://infoterre.brgm.fr/)
Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Bretagne (http://sigesbre.brgm.fr/)
BRGM Bretagne (2015) 189AA02 – Socle métamorphique dans les bassins versants côtiers du Jaudy (nc) au Léguer (nc)
Guérin O. (2017) Communications personnelles

Dans les socles anciens comme le Massif armoricain, les roches, généralement métamorphiques ou intrusives, sont
massives et peu perméables. La présence éventuelle d’eau souterraine dépend des modifications physiques subies par ces
massifs rocheux postérieurement à leur formation, et notamment de leur fracturation et de leur altération. Ces formations
géologiques dites « de socle » contiennent une nappe dans deux niveaux superposés et connectés : les altérites (roche
altérée en sables ou argiles) et la roche fissurée. Ils sont interdépendants mais ils n’ont pas les mêmes caractéristiques
hydrodynamiques : la roche altérée est plutôt argileuse et capacitive et l’horizon fissuré est plus transmissif.
Dans ces conditions, la principale ressource en eau souterraine est constituée de la nappe des altérites de faible profondeur,
présente dans les l’horizon d’altérites du granit et dans les horizons superficiels du sol, notamment les formations de loess.
Cette nappe sub-superficielle repose sur le substratum granitique situé de quelques centimètres à quelques mètres de
profondeur. Le niveau piézométrique de cette nappe épouse globalement le niveau topographique du sol. Elle donne
naissance à de nombreuses sources et alimente le réseau hydrographique tout au long de l’année. La qualité de cette
ressource est très sensible aux activités humaines.
La seconde ressource en eau souterraine est constituée par la nappe d’eau présente dans le socle géologique fissuré. Les
volumes et les vitesses d’écoulement y sont très dépendants de la présence de failles dans le socle métamorphique ou
granitique, ce qui en fait une ressource difficilement mobilisable. Sur le secteur, une nappe située entre 70 et 90 m de
profondeur, guidée dans les filons tardimagmatiques de quartz, traverse la vallée du Quellen et l’anse du Toëno. Elle
alimente de nombreuses sources. La quantité et la qualité sont telles qu’il avait été envisagé de l’exploiter pour alimenter
la commune de Trébeurden dans les années 60. Elle n’est néanmoins pas exploitée pour l’eau potable sur le massif
granitique de la Côte de Granit Rose.
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II. LE MILIEU BIOLOGIQUE

1. LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES

Sources :
Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr/)
Code de l’urbanisme (https://www.legifrance.gouv.fr/)
DURFORT (2016) 530007904, Marais et dune du Quellen - INPN, SPN-MNHN Paris
INPN (non connu) FR5300009 - Côte de Granit Rose-Sept-Iles, INPN, SPN-MNHN Paris
Le Borgne M. (2016) Document d’Objectifs – Site Natura 2000 « Côte de Granit Rose – Sept-Iles », Tome I et II, Lannion-Trégor Communauté



Référence cartographique : « Espaces naturels remarquables » p60

1.1. LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX SANS PORTEE REGLEMENTAIRE
Les zones d’inventaires nationaux et européens se définissent par l’identification scientifique d’un secteur de patrimoine
naturel particulièrement intéressant sur le plan écologique au niveau régional ou national. Parmi les différents types
d’inventaire existants, seule une « Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I » (ZNIEFF de type
I) intercepte le périmètre de l’opération. Il s’agit de la « ZNIEFF 530007904 des marais et dune du Quellen ».
La fiche descriptive de la ZNIEFF présente un site de 36 ha comprenant l'étroit cordon dunaire du haut de la plage de Goaz
Treiz derrière lequel le marais du Quellen, qui se décompose en 2 parties, s'est édifié : l'étang du « petit Quellen » au nord,
propriété communale, et le marais du « grand Quellen » au sud, propriété départementale. Les échanges hydrologiques
entre le petit et le grand Quellen sont limités à une buse située sous le chemin de Crec’h Hellen).
Les habitats déterminants sont ceux constitués par les végétations de dune mobile et de pelouse et prairie dunaires. Trois
plantes protégées en Bretagne y sont connues : le Chou marin (Crambe maritima), le Panicaut de mer (Eryngium maritimum)
et le Gaillet commun négligé (Galium neglectum). A l’ouest de la RD788, le cordon dunaire est particulièrement étroit (bande
de 10 à 20 m) et dégradé conséquence d’une fréquentation touristique importante et de la proximité du site avec le centreville de Trébeurden (sur-piétinement, couloirs de circulation des personnes, parking).
Au-delà de la RD788 débute l’espace naturel sensible départemental du Quellen. Le cordon dunaire se poursuit sur plus de
20 m sous forme d’une prairie herbeuse dunaire (revers de dune) qui cède rapidement la place à une roselière d'étang
arrière dunaire (Fig 20), particulièrement intéressante des points de vue floristique et avifaunistique (voir § « Les espaces
naturels remarquables » p59).

©J Debril, novembre 2016

©Mami Sido - http://detoutetrien.canalblog.com

Fig 20. Le revers de dune et la roselière du site du Quellen

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

59

Fig 21. Espaces naturels remarquables
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1.2. PROTECTION DES SITES REMARQUABLES PAR MAITRISE FONCIERE
Bien qu’aucun terrain ne soit concerné sur la zone d’étude, la politique de maîtrise foncière menée par le Conservatoire du
Littoral, établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature,
constitue la principale forme de maîtrise foncière de sites naturels, fragiles et menacés sur la Côte Bretonne en vue de leur
protection définitive. C’est notamment le cas sur l’Ile Grande, le bois de Lann ar Waremm ou l’île Milliau.
Outre ce conservatoire, le département met en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public par
maîtrise foncière des espaces dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement,
soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un
intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent
par la création des « espaces naturels sensibles départementaux ». Le site du marais du Quellen est un espace naturel
sensible du département des Côtes d'Armor depuis 1983. Il est équipé d'un sentier balisé aménagé, pouvant être emprunté
en toute saison, et possède un observatoire ornithologique (Fig 22).
L'espace protégé débute à l’est de la RD788 par une petite prairie herbeuse dunaire qui cède rapidement la place à une
assez grande roselière d'étang arrière dunaire dans laquelle des espaces d'eau libre sont conservés, notamment par
recreusement et aspiration depuis une barge. Elle passe insensiblement à une roselière d'eau douce plus classique.
Plusieurs oiseaux d'eau et passereaux paludicoles y nichent. Le cornifle submergé (Ceratophyllum submersum), plante
aquatique très peu commune en Côtes d'Armor et en Bretagne, y est présente.
La pose d'un moine à l’exutoire du Ru du Quellen au début des années 80 n'autorise plus qu'une très faible remonté d'eau
de mer dans le marais lors des seules marées de vives eaux et le busage du cours d’eau sous la RD788 puis sur près de 30 m
sous la plage réduit encore ces possibilités d’intrusion marine.
Une grande saulaie marécageuse sur magnocariçaie à laîche en panicule s’est développée au centre du vallon dans la partie
amont du marais. Elle jouxte des prairies humides eutrophes à hautes herbes et plus localement de bas-marais alcalins,
dont l'ouverture reste assurée par un pâturage extensif de chevaux camarguais depuis 1989. Une graminée rare et en
régression en Bretagne, la canche aquatique (Catabrosa aquatica), semble profiter des lieux pâturés du site.
Le marais est également connu pour abriter 8 champignons particulièrement rares régionalement ou fortement menacés à
l'échelle européenne, 9 espèces d'amphibiens dont la rainette arboricole, le crapaud accoucheur et le triton marbré et de
nombreux insectes comme le Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum) rare en Côtes d'Armor et inscrit sur une liste
rouge des espèces d'odonates menacées en France.
Outre le marais du Quellen, le département dispose d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur
l’intégralité de l’île Toëno. Une réflexion est en cours pour étendre les zones de préemption au titre des espaces naturels
sensibles du département au plan d’eau du petit Quellen et à l’ensemble des habitats dunaires encore privés présents sur
Goas Treiz.

Fig 22. Sentier balisé et observatoire
du marais du Quellen


©Mami Sido - http://detoutetrien.canalblog.com

©Mami Sido - http://detoutetrien.canalblog.com
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1.3. NATURA 2000 ET LA DIRECTIVE EUROPEENNE « HABITATS »
La politique européenne en matière de protection des habitats et espèces remarquables est construite autour de 2
directives qui déterminent la constitution d'un réseau écologique européen de sites Natura 2000 comprenant des zones de
protection spéciales (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » du 23 avril 1979 et des sites d’intérêt communautaire
(SIC) et des zones spéciales de conservation (ZSC) classés au titre de la directive européenne « Habitats » du 22 mai 1992. La
dernière dénomination en ZSC fait référence à un SIC ayant fait l’objet de l'élaboration et de l’approbation d’un « document
d'objectifs », document cadre de la politique Natura 2000, définissant les orientations et les mesures de gestion et de
conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières
d'accompagnement pour chaque site.
A l’exception du carrefour de la route de la corniche et du chemin du Toëno, la zone d’étude s’inscrit dans le périmètre de
la ZSC « FR5300009 ». Dans sa partie marine, au large de Goas Treiz, cette ZSC recoupe la ZPS « FR5310011 ». Ces 2 zonages
forment le site Natura 2000 « Côte de Granit Rose-Sept Iles », disposant d’un « document d’objectifs » unique.


Les habitats d’intérêt communautaire

La directive européenne « habitats » identifie dans son annexe I des habitats naturels ou semi-naturels « d'intérêt
communautaire », c'est-à-dire des habitats biologiques remarquables qui sont en danger de disparition dans leur aire de
répartition naturelle, qui présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques
intrinsèques et qui présentent des caractéristiques remarquables. Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits
« prioritaires » du fait de leur état de conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des
états membres doit être particulièrement intense en faveur de ces habitats.
Les habitats situés dans ou à proximité immédiate du périmètre d’étude comprennent les dunes mobiles, dunes fixées et
hauts de plage de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno, les prés salés de l’anse du Toëno, falaises du Toëno, Toull Treiz et Lan
Kerellec, lagunes et zones humides arrière-littorales du marais du Quellen (Fig 23).
Parmi cette mosaïque, seule la dune côtière fixée est inscrite à la liste des « habitats naturels prioritaires ».


Facteurs d’influence et de dégradations

L’état des lieux du documents d’objectif précise les facteurs de dégradations des habitats d’intérêt communautaire.
L’érosion, le piétinement, l’embroussaillement et le ramassage mécanique des laisses de mer constituent les principales
dégradations des milieux dunaires. Les prés salés sont, pour leur part, particulièrement sensibles à la circulation des engins
accédant à l’estran, à l’hivernage des bateaux, à la qualité de l’eau, aux remblaiements et au développement d’espèces
invasives. Enfin, l’altération de la qualité de l’eau et du fonctionnement hydraulique ainsi que l’embroussaillement
participent à la dégradation des marais arrière-littoraux.


Les objectifs d’amélioration et de maintien

Le Document d’Objectifs du site définit à la fois des objectifs de préservation et de gestion, notamment au travers d’objectifs
à long terme pour chaque ensemble d’habitats (Fig 24). La maîtrise de la fréquentation, la canalisation du public et la mise
en place d’une gestion adaptée (fauche et pâturage des zones humides littorales) sont les principales pistes d’amélioration
identifiées.

1.4. SITE CLASSE
Un site classé constitue un espace naturel ou une formation naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique,
scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien,
restauration, mise en valeur, etc.) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,
etc.). L'intégralité du périmètre étudié s’inscrit dans le site classé des « îles et îlots du littoral entre Trébeurden et l'Ile
Grande » (voir § « La reconnaissance d’un site exceptionnel » p85).

1.5. ESPACES REMARQUABLES DES COMMUNES LITTORALES ET ESTUARIENNES
Les espaces remarquables des communes littorales et estuariennes sont définis à l’article L121-23 du code de l’urbanisme.
Délimités par les services de l’Etat en 1998, ils se répartissent entre les espaces remarquables du domaine public maritime
et les espaces remarquables terrestres, protection introduite par la loi « littoral ».
Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

62



Dunes et hauts de plage de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno :






Prés salés de l’anse du Toëno :





Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (code européen
1310) : végétations annuelles à Salicornes des bas niveaux.
Prés-salés atlantiques (code européen 1330) : fourré halophile à Obione et Bostrychia scorpioides, fourré halophile
à Salicorne pérenne, parfois en mosaïque avec la Jonçaie à Jonc maritime, et pré salé à Lavande de mer et Troscart
maritime.

Falaises du Toëno, Toull Treiz et Lan Kerllec :




Dunes mobiles embryonnaires (code européen 2110) : dune mobile embryonnaire à Chiendent des sables, faciès à
Chou marin et groupement vivace des plages de sable à Pourpier de mer.
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria ou dunes blanches (code européen 2120) : dune mobile à
Oyat.
Dunes côtières fixées à végétation herbacée ou dunes grises (code européen 2130*) : pelouse rase de la dune fixée,
riche en espèces annuelles, bryophytes et lichens, et prairie maigre sur dune fixée à Fétuque rouge.

Falaises et végétation des côtes atlantiques et baltiques (code européen 1230) : pelouse aérohaline à Fétuque
pruineuse.

Lagunes et zones humides arrière-littorales du marais du Quellen :


Formations des lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (code européen
3150) : végétation aquatique subhalophile à Cératophylle épineux et potamot à feuilles en peigne dans le marais du
Quellen.

Fig 23. Les habitats biologiques d’intérêt communautaire
Source : d’après Le Borgne (2016) Document d’Objectifs – Site Natura 2000 « Côte de Granit Rose – Sept-Iles », Tome I, Lannion-Trégor Communauté



Dunes et hauts de plage (codes 2120 et 2130*) : amélioration de l’état de conservation des habitats des hauts
de plage et des dunes.









Lagunes et zones humides arrière-littorales (codes 3150) : maintien de l’état de conservation des habitats des
zones humides littorales.






GT2, Restaurer et gérer les végétations dunaires et de hauts de plage.
GT6, Lutter contre les espèces végétales invasives.
GA1, Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles.
GA3, Gérer les laisses de mer.
GA4, Accompagner les usagers pour des pratiques durables.
GA5, Veiller à la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation
des habitats et des espèces.

GT4, Restaurer et gérer les zones humides littorales et lagunes côtières.
GT6, Lutter contre les espèces végétales invasives.
GA5, Veiller à la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation
des habitats et des espèces.

Prés salés (codes 1310 et 1350) : amélioration de l’état de conservation des prés salés.





GA1, Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles.
GA2, Adapter les équipements portuaires sur les secteurs sensibles et promouvoir l’éconavigation.
GA4, Accompagner les usagers pour des pratiques durables.
GA5, Veiller à la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation
des habitats et des espèces.

Fig 24. Les objectifs d’amélioration et de maintien des habitats d’intérêt communautaire
Source : d’après Le Borgne (2016) Document d’Objectifs – Site Natura 2000 « Côte de Granit Rose – Sept-Iles », Tome I, Lannion-Trégor Communauté
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L’article R121-23 dresse la liste des milieux concernés, comprenant notamment les « dunes, landes côtières, plages et lidos,
estrans, falaises et abords, […] îlots inhabités, […] marais, vasières, […] plans d'eau, zones humides et milieux
temporairement immergés […] ».
La zone étudiée est, dans sa grande majorité, concernée par ces milieux naturels remarquables dont la cartographie est
reprise sous le zonage « NL » du PLU de Trébeurden (voir § « Le plan local d’urbanisme » p100). L’ensemble des espaces
remarquables terrestres est repris au Plan Local d’Urbanisme sous le zonage « NL ». Les nouvelles implantations n’y sont
pas autorisées à moins qu’il ne s’agisse :



d’aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou à leur ouverture au public ;
de la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux.

2. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Sources :
Guiguen S. & Brédèche M. (2017) Diagnostic environnemental des secteurs de Goas Treiz et Toëno dans le cadre d’un projet de réaménagement de la corniche de Goas Treiz, Lannion-Trégor Communauté
Groupe mammologique breton (2010) Contrat nature chauve-souris de Bretagne 2008-2011, rapport annuel n°2
Quéré E. et al. (2011) Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, Conservatoire botanique national de Brest
ENGREF (non daté) CORINE Biotopes, version originale, type d’habitats français
Commission Européenne, direction environnement (1999) Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne EUR15/2
Bensettiti F. et al. (2004) Cahier d’habitats Natura 2000, connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, tome 2 Habitats côtiers

L’état initial environnemental et biologique du site a été conduit par le service patrimoine naturel et biodiversité de
Lannion-Trégor Communauté, par ailleurs opérateur Natura2000 local pour le site « Côte de Granit Rose-Sept Iles ». Il dresse
un état des lieux des habitats biologiques et établit la liste floristique et faunistique des espèces observées sur le site d’étude
avec pour objectif de déterminer les habitats naturels sensibles et les stations d’espèces patrimoniales.

2.1. CARTOGRAPHIE DES HABITATS, DESCRIPTION DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET FLORE


Référence cartographique : « Habitats biologiques » p66 et « Habitats et espèces protégés et invasives » p68

La cartographie des habitats a été conduite de juin à août 2017. La liste des habitats identifiés sur et à proximité du
périmètre étudié est dressée à partir de la codification « Corine Biotope ». Ce guide identifie tous les groupements majeurs
européens dont la présence contribue à l’évaluation de l’importance d’un site en matière de conservation et d’écologie. Les
relevés botaniques ont participé à déterminer les différents types d’habitats rencontrés. Les correspondances avec la
codification du « manuel d’interprétation - EUR15 » des habitats d’intérêt communautaire au sens de la Directive
européenne « Habitats-Faune-Flore » est également détaillée.
Chaque habitat d’intérêt communautaire est décrit de manière détaillée en faisant référence au « cahier d’habitat Natura
2000 » des habitats côtiers. Ces fiches habitats, déclinées ci-après, concernent les habitats d’intérêt communautaire :







dune mobile embryonnaire (EUR15 : 2110) ;
dune mobile à Oyat, ou dune blanche (EUR15 : 2120)
prairie maigre sur dune fixée à Fétuque rouge, ou dune grise (EUR15 : 2130, habitat prioritaire) ;
végétations annuelles à Salicornes (EUR15 : 1310) ;
pré salé à Lavande de mer et Troscart maritime (EUR15 : 1330) ;
lac eutrophe à végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (EUR15 : 3150).

L’inventaire de la flore a été réalisé parallèlement à la cartographie des habitats biologiques, incluant la localisation précise
des stations d’espèces végétales protégées.

2.2. LES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES


Référence cartographique : « Habitats et espèces protégés et invasives » p68

Parmi les 3 espèces protégées au niveau national ou régional citées par la fiche de la ZNIEFF « dune et marais du Quellen »,
seules 2 ont été à nouveau observées (Fig 25) : le Chou marin (Crambe maritima) et le Panicaut maritime (Eryngium
maritimum). Ces deux espèces, déterminantes pour la définition des ZNIEFF en Bretagne, sont très présentes sur les dunes
de Goaz Treiz.
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Le Chou marin (Crambe maritima) est protégé par l’Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées
sur l'ensemble du territoire français. En Côtes d’Armor, l’espèce n’est pas menacée et est fréquemment rencontrée sur les
cordons de galets, en particulier entre Trédrez-Locquémeau et Bréhat. Sur la zone d’étude, il est très présent sur la dune de
Goaz treiz et absent sur Toëno. Un pied est également présent, sous la lisse en bois, au niveau du Marais du Quellen.
Le Panicaut maritime (Eryngium maritimum) est protégé en région Bretagne par l’Arrêté du 23 juillet 1987. L’espèce,
menacée par la cueillette et le piétinement, est en fort déclin. Strictement littoral, le Panicaut demeure néanmoins bien
présent sur les secteurs favorables : dunes et cordons ensablés costarmoricains. Sur la zone d’étude, il est très présent sur
la dune de Goaz Treiz, notamment sur sa partie sud.

2.3. FLORE ALLOCHTONE INVASIVE


Référence cartographique : « Habitats et espèces protégés et invasives » p68

Trois espèces végétales exotiques envahissantes ont été repérées sur le site d’étude et les stations cartographiées. La
prolifération de la Renouée de Japon constitue une menace majeure :




arbre à papillons (Buddleja davidii) ;
herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) ;
renouée du japon (Fallopia japonica).

Par ailleurs, une haie d’olivier de Bohême (Elaeagnus angustifolia) est présente le long de la RD788 au niveau de la grande
aire de stationnement de Goas Treiz. Cette espèce est considérée comme « espèce à surveiller » par le Conservatoire
botanique National de Brest.

©S Guiguen, 2017
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Fig 25. Les 2 espèces protégées des dunes de Goas Treiz
A gauche : Chou marin - Crambe maritima
A droite : Panicaut maritime - Eryngium maritimum
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Fig 26. Habitats biologiques
Planche nord
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Planche sud
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Fig 27. Habitats et espèces protégés et invasives
Secteur nord
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Secteur sud

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

69

FICHE HABITAT / DUNE MOBILE EMBRYONNAIRE



EUR15 : 2110
Euphorbio paraliae-Agropyretum juncei Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & Tüxen 1952 / Honckenyetum peploidis Auct.

©S Guiguen, 2017

Fig 28. Dune mobile embryonnaire sur Goas Treiz




Bien représenté sur le secteur de Goas Treiz
Absent sur le secteur de Toëno





Conditions stationnelles

Topographie : accumulations de sable en haut de plage
Substrat : substrats sableux, meubles






Répartition dans le site

Variantes inventoriées

Groupement vivace des plages de sable à Pourpier de mer
Dune mobile embryonnaire à Chiendent des sables
Dune embryonnaire à Chiendent des sables, variante à Chou marin


Structure, physionomie

Il s’agit de pelouse herbacée graminéenne moyenne et ouverte. Le Chiendent des sables y est largement dominant. C’est seulement
dans certain secteur comme la plage de Goaz Treiz que la poacée co-domine avec le Chou marin (dune embryonnaire à Chiendent des
sables, variante à Chou marin). Un groupement quasi-monospécifique à Pourpier de mer parfois accompagné du Chiendent des sables
est rencontré.


Espèces caractéristiques :

Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica (= Elymus farctus ssp. boreoatlanticus, Chiendent des sables), Eryngium maritimum (Panicaut
maritime), Euphorbia paralias (Euphorbe des dunes), Calystegia soldanella (Liseron des dunes).


Ecologie

Le groupement à Chiendent des sables s’installe sur les premiers bourrelets de sable s’accumulant en haut des plages. Il supporte
l’inondation occasionnelle par l’eau de mer ainsi qu’une certaine salinité de la nappe phréatique. Ses feuilles rigides sont parfaitement
adaptées à l’aspersion par les embruns. La végétation des dunes embryonnaires est constamment soumise à l’ensablement. Elle
contribue à la fixation des sédiments et ainsi à la constitution des dunes (système racinaire bien développé).



Contacts

Inférieur : végétation annuelle des hauts de plage de sable, végétation vivace des hauts de plage de galets
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Supérieur : dune blanche à Oyat




Dunes mobiles à Oyat dégradées. Le groupement à Chiendent des sables s'en distingue par l'absence d'Oyat, excepté au contact
avec la dune blanche




Etat de conservation de l'habitat

Bon à moyen






Atteintes

Surfréquentation des hauts de plages
Erosion du front de dune




Menaces potentielles

Vulnérabilité vis à vis de la modification de la dynamique sédimentaire
Destruction dans le cadre d'aménagements touristiques ou portuaires





Valeur écologique et biologique

Habitat original, caractéristique d'un milieu particulier
Présence d'espèces à forte valeur patrimoniale : Eryngium maritimum (Panicaut maritime), espèce protégée au niveau régional &
Crambe maritima (Chou marin), espèce protégée nationalement





Dynamique de la végétation

Végétation pionnière permanente, stable ou à dynamique lente à cause des fortes contraintes du milieu





Confusions possibles

Recommandations en matière de gestion

Non-intervention
Eviter le nettoyage mécanique des hauts de plage
Meilleure canalisation de la fréquentation

Nom commun

Nom scientificque

Indicateur Protection Inventaire 2017 Non inventoriée*

Arroche des sables

(Atriplex laciniata)

x

Bete maritime

(Beta maritima)

x

Carotte sauvage

(Daucus carotta)

Chiendent des sables

(Elymus farctus)

Chou marin

(Crambe maritima)

Criste marine

(Crithmum maritimum)

Elyme des sables

(Elymus arenarius)

x

Euphorbe des dunes

(Euphorbia paralia)

x

Lagure ovale

(Lagurus ovatus)

x

Liondent

(Leontodon taraxacoides)

x

Liseron des sables

(Calystegia soldanella)

x

Panicaut maritime

(Eryngium maritimum)

Petite oseille

(Rumex acetosella)

x

Pourpier de mer

(Honckenya peploides)

x

Roquette de mer

(Cakile maritima)

x

Soude épineuse

(Salsola kali)

x
x

x
Nationale

x
x

x

Nationale

Régionale

x

x

* Espèces mentionnées par la fiche ZNIEFF et non revue lors de l'inventaire 2017

Fig 29. Flore des dunes mobiles embryonnaires (EUR15 : 21210)
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FICHE HABITAT / DUNE MOBILE A OYAT (DUNE BLANCHE)



EUR15 : 2120
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
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Fig 30. Dune mobile à oyat sur Goas Treiz




Présence localisée sur le secteur sud de Goas Treiz
Largement développé sur Toëno





Répartition dans le site

Conditions stationnelles

Topographie : dunes proches du rivage
Substrat : substrats sableux, meubles à légèrement fixés


Structure, physionomie

Il s’agit de pelouse herbacée graminéenne moyenne, ouverte à dense. Les vigoureuses touffes d'Oyat marquent la physionomie du
groupement.


Espèces caractéristiques

Ammophila arenaria (Oyat), Galium arenarium (Gaillet des sables), Eryngium maritimum (Panicaut maritime), Euphorbia paralias
(Euphorbe des dunes), Calystegia soldanella (Liseron des dunes).


Ecologie

La végétation à Oyat, sous forme de touffe, contribue à la fixation de la dune. La croissance de l'Oyat est stimulée par un saupoudrage
de sable. Les réserves en eau dans un substrat aussi drainant que le sable étant faible, il a ainsi développé un système racinaire
important. Ses feuilles rigides sont adaptées à l'aspersion par les embruns.




Inférieur : dune embryonnaire à Chiendent des sables, végétation annuelle des laisses de mer
Supérieur :dune grise à Immortelle des dunes




Contacts

Confusions possibles

Aucune


Dynamique de la végétation
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Végétation relativement stable en absence de perturbation






Habitat original, caractéristique d'un milieu particulier
Présence d'espèces à forte valeur patrimoniale
Eryngium maritimum (Panicaut maritime), espèce protégée au niveau régional






Etat de conservation de l'habitat

Moyen.






Atteintes

Surfréquentation des dunes
Erosion du front de dune
Végétation originelle à Oyat progressivement remplacée par des espèces rudérales (développement de friches halo-nitrophiles)




Menaces potentielles

Vulnérabilité vis à vis de la modification de la dynamique sédimentaire
Destruction dans le cadre d'aménagements touristiques ou portuaires
Propagation d'espèces rudérales






Valeur écologique et biologique

Recommandations en matière de gestion

Non-intervention
Maîtrise de la fréquentation
Veiller au maintien des groupements des hauts de plage et de la dune embryonnaire

Nom commun

Nom scientificque

Indicateur Protection Inventaire 2017 Non inventoriée*

Armérie maritime

(Armeria maritima)

Armoise maritime

(Artemisia campresis)

x

Astragale de Bayonne

(Astragalus bayonensis)

x

Chou marin

(Crambe maritima)

Elyme des sables

(Elymus arenarius)

x

Epervière laineuse

(Hieracium eriophorum)

x

Euphorbe des dunes

(Euphorbia paralia)

x

x
Nationale
Nationale

Fétuque à feuilles de jonc (Festuca dumerotum)

x

Fétuque des sables

(Festuca rubra)

x

Gaillet commun

(Galium mollugo)

Gaillet des sables

(Galium arenarium)

x

Gaillet maritime

(Galium maritimum)

x

Gaillet négligé

(Galium neglectum)

Giroflée des dunes

(Matthiola sinuata)

Ivraie du Portugal

(Lolium parabolicae)

Lierre rampant

(Hedera helix)

Linaire à feuilles de thym

(Linaria thymifolia)

Liondent

(Leontodon taraxacoides)

Liseron des sables

(Calystegia soldanella)

Luzerne marine

(Medicago marina)

Matricaire maritime

(Tripleurospermum maritimum)

Obione

(Halimione portulacoides)

Oyat

(Ammophila arenaria)

x

Panicaut maritime

(Eryngium maritimum)

x

Petite oseille

(Rumex acetosella)

Silène enflé

(Silene vulgaris)

x

Nationale

x
x

Régionale
x
Nationale
x
x

Nationale
x
x

x
x
x
x
Régionale

x
x

x

* Espèces mentionnées par la fiche ZNIEFF et non revue lors de l'inventaire 2017

Fig 31. Flore des dunes mobiles à oyat
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FICHE HABITAT / PRAIRIE MAIGRE SUR DUNE FIXEE A FETUQUE ROUGE* (DUNE GRISE)




EUR15 : 2130
Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos.
* HABITAT PRIORITAIRE
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Fig 32. Prairie maigre sur dune fixée à fétuque rouge sur Goas Treiz




Surfaces importantes sur le secteur de Goas Treiz et du Quellen
Surfaces réduites sur le secteur de Toëno





Répartition dans le site

Conditions stationnelles

Topographie : arrière-dune fixée
Substrat : substrats sableux, enrichis en matière organique


Structure, physionomie

Prairie moyenne dense, à dominante graminéenne. La Fétuque rouge forme des gazons denses. La strate bryo-lichénique est nettement
moins développée que dans les pelouses de la dune fixée mais reste néanmoins présente


Espèces caractéristiques

Festuca gr. rubra (Fétuque rouge), Galium arenarium (Gaillet des sables), Daucus carota (Carotte commune)


Ecologie

Ces prairies maigres sur dunes fixées se développent sur des substrats plus riches en matière organique que les pelouses à mousses et
lichens de la dune fixée. Localisées dans des creux ou en revers de dunes, cette situation topographique les expose faiblement au vent
et aux embruns ainsi qu'à des conditions de sécheresse moindre.




Contacts

Inférieur : pelouses de la dune fixée
Supérieur : fourrés
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Confusions possibles

Pelouse aérohaline dont il se distingue par l'absence dans le cortège floristique de l'Armérie maritime (Armeria maritima) et de la
Carotte à gomme (Daucus carota ssp. gummifer)
Pelouses à mousses et lichens de la dune fixée dont il se différencie par sa structure de type prairiale avec notamment l'abondance
de la Fétuque rouge


Dynamique de la végétation

Si le groupement ne se trouve pas en situation primaire, il peut évoluer vers un fourré à Ajonc d'Europe ou Prunellier en absence de
pâturage. Un stade intermédiaire est parfois observé sur le site où la dynamique progressive du groupement évolue vers un manteau
dunaire à Rose pimprenelle.



Faible diversité floristique







Etat de conservation de l'habitat

Bon




Atteintes

Embroussaillement suite à l'abandon des pratiques agricoles anciennes (pâturage extensif de la dune)




Menaces potentielles

Sensibilité à l'enfouissement lié au saupoudrage éolien
Destruction dans le cadre d'aménagements touristiques ou portuaires




Valeur écologique et biologique

Recommandations en matière de gestion

Evolution vers une végétation rase de pelouse de dune fixée possible dans certains secteurs en cas de gestion appropriée (manque
de recul sur le suivi de ce groupement de prairie secondaire à Fétuque pour définir les conditions)
Expérimentation de modes de gestion de la prairie maigre sur dune fixée (pâturage extensif)
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Nom commun

Nom scientificque

Achillée millefeuille

(Achillea millefolium)

Indicateur Protection Inventaire 2017 Non inventoriée*

Agrostis ténue

(Agrostide capillaris)

Ail à tête ronde

(Allium sphaerocephalon)

Aira precoce

(Aira praecox)

x

Armérie plantain

(Armeria plantaginea)

x

Aspérule densiflore

(Asperula cynanchica)

x

Bugrane maritime

(Ononis repens)

x

Carotte sauvage

(Daucus carotta)

Ceraiste diffus

(Cerastium diffusum)

x

Céraiste scarieux

(Cerastium semidecandrum)

x

Cladonies

(Cladonia ssp.)

x

Corynéphore

(Corynephorus canescens)

x

Criste marine

(Crithmum maritimum)

x

Dactyle aggloméré

(Dactylis conglomerata)

x

Erodium des dunes

(Erodium cicutarium)

x

Erodium glutineux

(Erodium lebelii)

x

Fenouil

(Foeniculum vulgare)

Fétuque à petites feuilles

(Festuca tenuifolia)

Gaillet des rochers

(Galium saxatile)

Gaillet maritime

(Galium maritimum)

Giroflée des dunes

(Matthiola sinuata)

Hélianthème à goutte

(Tuberaria guttata)

x

Hutchinsie

(Hutchinsia petraea)

x

Jasione des montagnes

(Jasione montana)

x

Jasione maritime

(Jasione crispa)

x

Koélérie blanchâtre

(Koeleria albescens)

x

Lagure ovale

(Lagurus ovatus)

Laîche à trois nervures

(Carex trinervis)

x

Laîche des sables

(Carex arenaria)

x

Liseron des champs

(Convolvulus arvensis)

Liseron des sables

(Calystegia soldanella)

Luzule champêtre

(Luzula campestris)

Matricaire maritim

(Tripleurospermum maritimum)

x

Mauve arborescente

(Malva arborea)

x

Mauve sylvestre

(Malva sylvestris)

Molène noire

(Verbascum nigrum)

Moutarde noire

(Brassica nigra)

Myosotis rameux

(Myosotis ramosissima)

x

Orpin âcre

(Sedum acre)

x

Oyat

(Ammophila arenaria)

Pavot cornu

(Glaucium corniculatum)

Peltigère

(Peltigera canina)

x

Petite oseille

(Rumex acetosella)

x

Phléole des sables

(Phleum arenarium)

x

Plantain corne de cerf

(Plantago coronopus)

Plantain lancéolé

(Plantago lanceolata)

Polygala commun

(Polygala vulgaris)

x

Saxifrage granulée

(Saxifraga granulata)

x

Saxifrage tridactyle

(Saxifraga tridactylites)

x

Séneçon de Jacob

(Senecio jacobae)

Spergulaire des rochers

(Spergularia rupicola)

Teestalie nudicaule

(Teesdalia nudicaulis)

x

Thésium couché

(Thesium humifusum)

x

Tortule ruraliforme

(Tortula ruraliformis)

x

Vesce des champs

(Vicia sativa)

x

Violette de Curtis

(Viola curtisii)

x

Violette des dunes

(Viola canina)

x

Violette naine

(Viola kitaibeliana)

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
Nationale

* Espèces mentionnées par la fiche ZNIEFF et non revue lors de l'inventaire 2017

Fig 33. Flore des dunes côtières fixées à végétation herbacée
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FICHE HABITAT / VEGETATIONS ANNUELLES A SALICORNES




EUR15 : 1310
Thero-Salicornietalia dolichostachyae Tüxen ex Boullet & Géhu ord. nov. hoc loco
Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu & Rivas Mart. ex Géhu all. nov. hoc loco (bas niveaux)
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Fig 34. Végétation annuelle à salicornes dans l’anse du Toëno



Marais maritime de l’anse du Toëno





Conditions stationnelles

Topographie : haute slikke jusqu'au schorre
Substrat : substrats vaseux à sablo-vaseux





Répartition dans le site

Variantes inventoriées

Végétations à Salicornes des bas niveaux
Groupement à Soude maritime


Structure, physionomie

Gazons ras et ouverts, dominés par les Salicornes annuelles. A partir de la fin de l'été, les gazons prennent des teintes allant du vert au
jaune/rouge.




Espèces caractéristiques

Végétations à Salicornes des bas niveaux : Salicornia fragilis, Salicornia obscura, Salicornia europaea, Suaeda maritima (Soude
maritime)
Groupement à Soude maritime : Suaeda maritima (Soude maritime)
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Ecologie

Les Salicornes sont des plantes halophiles, c'est à dire des plantes dont le développement est favorisé par une certaine teneur en sel du
substrat et qui supportent la submersion prolongée par l'eau de mer. Les groupements à salicornes atteignent leur développement
optimal à la fin de l'été lorsque les Salicornes rougissent ou jaunissent selon les espèces. Dans les vases, ils se développent au niveau
de la haute slikke et du bas schorre, en contact avec les végétations de prés salés. Les groupements des hauts niveaux se développent
essentiellement dans les ouvertures au sein des prés salés



Contacts

Prés à Spartine anglaise, prés salés


Confusions possibles

Aucune


Dynamique de la végétation

Il s’agit de végétation pionnière des milieux extrêmes. La dynamique de l'habitat est directement liée à l'importance de la
sédimentation. En cas d'apport de sédiment, les vases s'élèvent, les périodes d'immersion deviennent moins longues et les salicornes
annuelles cèdent leur place à des végétations vivaces de prés salés. Dans le cas de l’anse du Toëno, les apports de sédiments sont faibles
et la dynamique d’évolution très limitée.




Rôle important dans les processus sédimentaires
Faune : zone d'alimentation pour des oiseaux







Etat de conservation de l'habitat

Bon





Atteintes

Présence de spartine anglaise (Spartina anglica)




Menaces potentielles

Remblaiement ou destruction de l'habitat pour des aménagements portuaires
Extension des prés à Spartine anglaise
Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. marée noire)
Modification de la sédimentation




Valeur écologique et biologique

Recommandations en matière de gestion

Non-intervention souhaitable
Eviter et surveiller les travaux d'aménagement du littoral

Nom commun

Nom scientificque

Salicorne d'Europe

Salicornia europaea

x

Salicorne jaunissante

Salicornia fragilis

x

Salicorne sombre

Salicornia obscura

x

Soude maritime

Suaeda maritima

x

Spartine anglaise
Spartina anglica
Fig 35. Flore des végétations annuelles à salicornes

Indicateur Protection Inventaire 2017
x

x
x
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PRE SALE A LAVANDE DE MER ET TROSCART MARITIME



EUR15 : 1330
Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris Westhoff & Segal 1961
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Fig 36. Pré salé à lanvane de mer de l’anse du Toëno



Marais maritime de l’anse du Toëno





Conditions stationnelles

Topographie : moyen et haut schorre, le plus souvent au niveau des petites cuvettes
Substrat : substrat sablo-vaseux à vaseux stabilisé, saturé en eau




Répartition dans le site

Structure, physionomie

Pelouses ouvertes à dominance de plantes à rosettes (Triglochin maritima, Limonium vulgare, Plantago maritima)


Espèces caractéristiques

Triglochin maritima (Troscart maritime), Limonium vulgare (Lavande de mer), Plantago maritima (Plantain maritime), Aster tripolium
(Aster maritime), Armeria maritima (Armérie maritime)


Ecologie

Il s’agit de la végétation présente dans les subcuvettes mouilleuses à faible ressuyage après le flot. Le groupement est immergé par l'eau
de mer lors des marées hautes de vives eaux.



Contacts

Inférieur : prés à Glycérie maritime, fourré à Obione.

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

80



Supérieur : prés salés des hauts niveaux (prairie à Fétuque littorale, jonçaie à Jonc maritime, prairie à Chiendent des vases salées)


Confusions possibles

La confusion est possible avec le groupement à Plantain maritime et Cochléaire des Anglais qui forme des pelouses plus fermées. Les
deux groupements sont considérés comme des vicariantes géographiques, avec une répartition plutôt nord-finistérienne pour le
groupement à Plantain maritime et Cochléaire des Anglais et une répartition morbihannaise et costarmoricaine pour le groupement à
Lavande de mer et Troscart maritime. Il est assez rare de voir les deux groupements cohabiter comme sur Toëno.



Groupement relativement stable en absence de perturbations





Etat de conservation de l'habitat

Bon






Atteintes

Bateaux au mouillage en période hivernale et activités générées.




Menaces potentielles

Remblaiement ou destruction de l'habitat pour des aménagements portuaires ou conchylicoles
Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. marée noire)
Passage d’engins
Déstructuration du tapis végétal par un pâturage trop intensif
Modification de la sédimentation




Valeur écologique et biologique

Importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins)
Assez forte diversité floristique








Dynamique de la végétation

Recommandations en matière de gestion

Non-intervention souhaitable
Eviter et surveiller les travaux d'aménagement du littoral
Eviter la circulation d'engins

Nom commun

Nom scientificque

Armérie maritime

Armeria maritima

x

x

Aster maritime

Aster tripolium

x

x

Lavande de mer

Limonium vulgare

x

x

Plantain maritime

Plantago maritima

x

Troscart maritime

Triglochin maritima

x

Puccinelle maritime

Puccinellia maritima

Salicorne vivace

Sarcocornia perennis

Bostrychia scorpioides

Bostrychia scorpioides

Cochléaire d’Angleterre

Cochlearia anglica

Obione portulacoides
Halimione portulacoides
Fig 37. Flore des prés salés à lavande

Indicateur Protection Inventaire 2017

x
x

x
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FICHE HABITAT / LACS EUTROPHES NATURELS DU MAGNOPOTAMION OU DE L'HYDROCHARITION



EUR15 : 3150
Ceratophylletum demersi Hild 1956

©S Guiguen, 2017

Fig 38. Canaux eutrophes naturels du marais du Quellen



Ruisseau du Marais du Quellen





Répartition dans le site

Conditions stationnelles

Topographie : mares et chenaux légèrement saumâtres
Substrat : substrat sablo-limoneux


Structure, physionomie
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Herbiers immergés dont les feuilles verticillées du Cornifle nageant dominent largement le groupement. A cette espèce se mêle
régulièrement le Potamot pectiné dont les feuilles filiformes atteignent 15 à 20 cm de longueur. Ce groupement submergé est
fréquemment accompagné par des espèces flottantes non enracinées comme la Lentille d'eau ou la Lentille d'eau trilobée.


Espèces caractéristiques

Ceratophyllum demersum (Cornifle nageant), Potamogeton pectinatus (Potamot pectiné), Lemna minor (Lentille d'eau), Lemna trisulca
(Lentille d'eau trilobée)


Ecologie

L’habitat correspond aux lacs, étangs et mares eutrophes, parfois seulement mésotrophes, ainsi qu’aux canaux des marais colonisés
par des macrophytes enracinés (alliance du Potamion pectinati) et non enracinés éventuellement associés à des Lentilles d’eau ou de
grands macrophytes flottants (alliances du Lemnion minoris et de l'Hydrocharition morsus-ranae), voire flottant entre deux eaux (alliance
du Lemnion trisulcae).
Au niveau fonctionnel, ces habitats présentent typiquement une certaine autonomie dépendant de la masse d’eau stagnante par
rapport au renouvellement (apport fluvial et pluie) et/ou à l’exportation (exutoire, évaporation). La gestion qui en découle est donc
relativement indépendante du contexte du bassin versant. Compte tenu de leur manque d’autonomie hydraulique par rapport aux
zones amont, les canaux et rivières lentes (écosystème ouvert inclus dans des ensembles marécageux ou un corridor fluvial important)
correspondent à un type particulier. Ces chenaux eutrophes présentent un léger caractère saumâtre du fait de leur connexion avec la
mer.




Contacts

Inférieur : sans objet
Supérieur : roselière à Phragmites australis


Confusions possibles

Aucune




Végétations à dynamique lente lorsque les conditions hydriques et trophiques ne changent pas
Evolution naturelle vers un au comblement à la fois par accumulation de matériel végétal et par piégeage de sédiments en
suspension




Etat de conservation de l'habitat

Bon




Atteintes

Légère eutrophisation traduite par la présence de Lemna minor




Menaces potentielles

Comblement
Baisse de la diversité floristique puis disparition de l'habitat due à une hypertrophisation




Valeur écologique et biologique

Diversité floristique intéressante





Dynamique de la végétation

Recommandations en matière de gestion

Non-intervention

Nom commun

Nom scientificque

Indicateur Protection Inventaire 2017 Non inventoriée*

Cornifle nageant

Ceratophyllum demersum

x

Lentille d’eau

Lemna minor

x

Lentille d’eau trilobée

Lemna trisulca

x

Callitriche

Callitriche sp.

Potamot pectiné

Potamogeton pectinatus

x
x
x

x

x

* Espèces mentionnées par la fiche ZNIEFF et non revue lors de l'inventaire 2017

Fig 39. Flore des canaux eutrophes
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2.4. RELEVES FAUNISTIQUES
Les espèces contactées au cours des inventaires de terrains sont listées à la Fig 40 ci-dessous. La liste est complétée par les
résultats d’une opération de capture menée par Groupe Mammologique Breton sur le site du Marais du Quellen le 17 juin
2009.
Concernant les chauves-souris, le groupe mammologique breton précise qu’elles trouvent sur le secteur de Goas Treiz et du
Quellen une complémentarité intéressante entre les milieux humides intérieurs (marais, canaux, plan d’eau, prairies) et les
milieux dunaires, ces derniers étant particulièrement exploités pour la chasse (forte présence d’insectes).

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Agreste

Hipparchia semele

Amarilys

Pyronia tithonus

Observations
Rhopalocères (papillons)
Espèce quasi-exclusivement littorale en Côtes d’Armor. Ses plantes
hôtes sont diverses graminées comme le Brome érigé, le Dactyle
aggloméré, l’Elyme des sables, le Chiendent des sables, les
Fétuques…

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus
Cuivré commun

Lycaena phlaeas

Machaon

Papilio machaon

Paon du jour

Inachis io

Piéride du chou

Pieris brassicae

Vulcain

Vanessa atalanta

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Espèce appréciant les dunes et notamment le Fenouil.

Avifaune
Passereau dont les populations sont en déclin, il est classé
Vulnérable sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Il est
d’ailleurs protégé en France par l’Arrêté du 29 octobre 2009 (Article
3). Il apprécie ici la mosaïque de parcelles agricoles et de zones
embroussaillées.
Passereau des zones de marais, et dont la présence est liée au
Marais du Quélen. Vulnérable sur la Liste rouge des oiseaux
nicheurs de France, l’espèce est protégée en France par l’Arrêté du 29
octobre 2009 (Article 3). L’espèce a été contactée au sein de la zone
d’étude centrale devant accueillir le nouveau stationnement.
Reptiles

Lézard des murailles Podarcis muralis
Lézard vert

Lacerta bilineata

Observé à l’entrée du Marais du Quellen et dans l’angle sud de la
zone centrale d’étude dans la zone en friche. Il s’agit d’un animal
protégé par la loi en France (arrêté du 19/11/2007).

Chiroptères
Espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive européenne « HabitatsFaune-Flore » et protégée d’après l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire français.
Espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive européenne « HabitatsFaune-Flore » et protégée d’après l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire français.

Fig 40. Liste faunistique des espèces observées
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III. PAYSAGE ET PATRIMOINE

1. LA RECONNAISSANCE D’UN SITE EXCEPTIONNEL

Sources :
CARMEN, Cartographie du ministère de l’environnement (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr)
Geolitt (2017) Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trébeurden (www.trebeurden.fr)



Référence cartographique : « Paysages remarquables » p87

L'ensemble formé par les « iles et îlots du littoral entre Trébeurden et l'Ile Grande » a été inscrit « site classé » en juin 1994.
Un site classé constitue un espace naturel ou une formation naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique,
scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien,
restauration, mise en valeur, etc.) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,
etc.). Un tel site justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles
de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé.
Ce classement est renforcé par l’inscription au PLU de 3 points de vue remarquables vers la mer (voir § « Le plan local
d’urbanisme » p100) depuis la descente du centre-ville vers Goas Treiz, depuis le haut du lieu-dit de Kerhellen et depuis la
route de la Corniche entre Toëno et l’Ile Grande.

2. GOAS TREIZ AU COURS DU TEMPS

Sources :
Archives départementales des Côtes d’Armor (http://archives.cotesdarmor.fr/)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Goas Treiz de 1950 à nos jours » p88

Le suivi du site depuis le début du 19ème s., notamment par le biais des premiers cadastres Napoléoniens et autres
documents d’archives disponibles, montre le passage d'un usage agricole à des espaces dits « naturels » et à des usages
touristiques après l'abandon progressif des terres.
Les cartes postales anciennes du début du siècle décrivent un paysage particulièrement préservé de dunes et de landes. Les
arbres sont inexistants et 2 échancrures semblent visibles dans la dune de Goas Treiz, probablement dévolues aux passages
de charrettes à goémon (Fig 43).
Le lieu va évoluer de manière importante avec la construction de la route de la corniche, reliant Perros-Guirec à Trébeurden,
exécutée de 1927 à 1933. C’est aussi à cette époque que l’actuel chemin de Crec’h Hellen est mis en place, coupant le marais
arrière littorale en 2 parties.
Sur la photo aérienne de 1951 apparaissent les marques de l’exploitation des dunes de Goas Treiz et du Toëno. Le sable
extrait est utilisé pour les constructions, notamment en lien avec le développement touristique intense que connaissent les
Côtes d’Armor d’après-guerre. A Goas Treiz, l’exploitation a été telle qu’elle a contribué à l’extension des surfaces du marais
du Quellen au détriment du revers de dune de départ. A partir de 1967, l’exploitation de sable a cessé et des remblais ont
commencé à être déposé dans la carrière du « petit Quellen » au nord. En 1980, cette ancienne carrière est complètement
remblayée pour laisser place à une vaste aire de stationnement.
Le secteur nord de la commune était le plus agricole en raison des très bonnes terres limoneuses de loess, de la proximité
de la mer limitant le gel, d’une topographie plane facilitant la mise en culture, d’une protection de la sécheresse estivale
par la falaise morte et de la facilité d’accès au littoral pour le ramassage du goémon utilisé comme engrais. C’est dans ce
secteur que le plus grand nombre de fermes est répertorié sur le cadastre de 1819, isolées (Toëno, Crec’h Du, Toull Treiz) ou
regroupées (hameaux de Crec’h hellen, convenants du secteur de la rue d’Amor). Une partie de ces terres est encore
exploitée, notamment le long de la RD788. Les terres du Toëno ont été cultivées jusqu’au milieu des années 80. Puis elles
ont été progressivement abandonnées et totalement délaissées à la fin des années 90. Les prés salés de l’anse du Toëno
servaient de pâtures à des miséreux jusque dans les années 70. Cette pratique était fréquente au 19 ème s.
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Dans la période d’après-guerre, l'exode massif de de la population vivant de l’agriculture a amorcé la transformation de
Trébeurden en une station touristique balnéaire prisée, se traduisant par une déprise agricole et l’abandon des plus
mauvaises terres. La vocation agricole du site a continué de s'estomper, mais sa dimension touristique s'étoffe dans les
années 60 avec la création de la voie d’accès à Toëno, l’implantation du chantier naval et de l’installation d’une entreprise
aquacole (site actuel de l'Atelier de l’Huître) puis de la création de deux lieux d’hébergement (auberge de jeunesse en 1971,
hôtel le Toeno en 1987) et d’un centre de plongée dans les anciens bâtiments de carrière. En parallèle, de nombreuses
habitations individuelles sont construites.
3. UNE LECTURE DU PAYSAGE D’AUJOURD’HUI
L’entité spatiale complexe que constitue le paysage oblige l’observateur à l’étudier sous divers angles et points de
visualisation : sélection de points dominants, choix de points particuliers, observation statique ou dynamique, etc. Le
moment de la journée ou la période de l’année sont aussi 2 éléments fondamentaux modifiant les perceptions,
particulièrement sur ce site battu par la mer, vivant au rythme des marées et des tempêtes.
L’analyse paysagère proposée ici privilégie une approche essentiellement descriptive et objective, parfois sensorielle et
subjective, au travers de la lecture de 2 itinéraires de découverte : un par la route de la Corniche, l’autre par les chemins
menant au Toëno. Cette approche, bien que restrictive, permet de capter l’esprit et l’identité des lieux.

3.1. GOAS TREIZ, TOËNO ET LA COTE DE GRANIT ROSE
Source :
Office de Tourisme de la Côte de Granit Rose en Bretagne (www.bretagne-cotedegranitrose.com)

Les sites littoraux des Côtes-d’Armor sont d’une grande qualité paysagère. Parmi eux, la Côte de Granit Rose, véritable
« miracle géologique », déroule sur 15 km entre Trébeurden et Perros-Guirec les paysages parmi les plus étonnants que
compte la Bretagne nord. Sur une côte festonnée à l’extrême, semée de cordons de galets, de baies fermées et de presqu’iles
battues par la houle, les lumières changeantes bretonnes au gré d’un climat capricieux offre un « spectacle magnifique ».
Les chaos de Ploumanac’h, composés d’énormes blocs aux formes épurées ou évocatrices, sont les plus remarquables et
les plus visités chaque année par des milliers de personnes. Un important programme de réhabilitation a permis d’y enrayer
la dégradation des fragiles pelouses et landes littorales, véritable « écrin de ce joyau » que le passage des nombreux visiteurs
avait lentement dégradé. Ces mêmes paysages se retrouvent à Trébeurden au Castel et sur l’île Milliau.
La partie nord de Trébeurden, si elle bénéficie d’une notoriété moins importante, n’en reste pas moins un site majeur de
cette côte renommée et subie elle aussi les dégradations dues à sa fréquentation. L’île Toëno, notamment, constitue le seul
point de contact entre les 3 différents granits connus de ce littoral, offrant au visiteur toute une palette de couleur (voir §
« Géologie » p47). Les dunes, rares sur cette côte, sont également bien conservées à Goas Treiz et au Toëno. Le marais du
Quellen, au pied des falaises de granit de Kerariou, participe à la grande diversité des paysages sur ce secteur.
Cette côte est remarquable tant par sa beauté par tous les temps que par la diversité des paysages continentaux et marins
qui la jalonnent.

3.2. LA TRAVERSEE DE GOAS TREIZ PAR LA ROUTE DE LA CORNICHE


Référence : « Une lecture paysagère de la traversée de Goas Treiz » p91

Le site de Goas Treiz s’organise autour de la route départementale de la Corniche, déroulant dans toute sa traversée une
multitude de paysages naturels : falaise, dune, mer, îlots, estran sableux à marais basse, marais, coteaux boisés….


Une route comme un « trait de désunion »

La route de la corniche prend une place majeure dans le paysage. Sa rectitude, bien que permettant d’embrasser toute la
traversée d’un seul regard, altère l’identité visuelle du site, dénotant avec les formes douces et molles des paysages naturels
environnants. Cette rectitude est renforcée par la présence parfois saugrenue d’éléments urbains qui la jalonnent : grands
candélabres, panneaux, muret, haies ornementales d’oliviers de bohême libres ou taillées, talus, lisse en bois.
Les points de vue depuis la route restent néanmoins exceptionnels, particulièrement en provenance du centre-ville,
itinéraire qui offre un panorama des îles et îlots présents au large, du marais du Quellen et des coteaux de Kerariou.
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Fig 41. Paysages remarquables
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Fig 42. Goas Treiz de 1950 à nos jours
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Carte postale du début du

20ème s. 

©Inconnu

Carte postal des années 1930


©Inconnu

Prise de vue novembre 2016 

©J Debril, novembre 2016

Fig 43. Goas Treiz de 1900 à nos jours
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Fig 44. Trois points de vue de la traversée de Goas Treiz
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Fig 45. Une lecture paysagère de la traversée de Goas Treiz
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Fig 46. Trois points de vue de l’arrivée sur Toëno

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

92

Fig 47. Une lecture paysagère de l’arrivée sur Toëno
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La mer omniprésente

La mer est omniprésente dans cet environnement, que ce soit par sa présence physique à marée haute ou au travers des
éléments qui la rappelle à l’observateur : falaises, plages, dunes et îlots notamment. Le pin de Monterey, bien que récent
dans l’histoire du littoral breton, constitue également un point de repère. Son port très graphique est identifiable de loin et
rappel à l’inconscient la proximité de la côte. Comme une carte de visite, un bouquet de pins de Monterey annonce l’entrée
dans l’agglomération trébeurdinaise.


Des espaces naturels comme toile de fond

La dune de Goas Treiz, le marais du Quellen, l’estran, les îlots et les falaises forment des entités paysagères fortes et
singulières, constitutives de l’identité et de l’esprit du lieu lui donnant son caractère sauvage et naturel.
La ligne d’horizon est soulignée par ces pins de Monterey, accompagnés de grands arbres feuillus au port libre qui se sont
développés ces 50 dernières années. Même si cette végétation arborée était encore absente il y a à peine un siècle, elle
forme aujourd’hui la base des paysages dits « naturels ». Ces grands arbres sont parfois « sacralisés » par une population en
demande de politique respectueuse de l’environnement, à l’image du bouquet de pins de Monterey de la porte d’entrée de
Trébeurden.


Un habitat discret et lointain

L’habitat individuel est toujours présent, même s’il a tendance à disparaître derrière le rideau formé par la canopée des
grands arbres. Bien sûr, il se densifie aux approches de Toull Treiz puis de Trébeurden mais reste relativement discret dans
la traversée de Goas Treiz, s’effaçant derrière la puissance des paysages naturels.


Des espaces verts au milieu des espaces naturels

L’anthropisation du site se fait sentir jusque dans l’entretien intense des espaces accueillant le public. L’aire de pique-nique
et les abords des sanitaires sont tondus très régulièrement apportant un aspect « propre » et « maîtrisé », en décalage avec
la végétation des dunes et des marais.
La grande aire de stationnement, accueillant tri sélectif et servant parfois de lieu de stockage, ressemble davantage à une
plateforme technique, contribuant à une dégradation majeure de l’ambiance du site.

3.3. L’ARRIVEE SUR TOËNO


Référence : « Une lecture paysagère de l’arrivée sur Toëno » p93

L’arrivée sur Toëno se fait soit par le chemin carrossable du même nom depuis la route de la Corniche, soit par le petit
chemin creux en provenance de Toull Treiz.


Une arrivée « masquée »

Le petit chemin carrossable du Toëno donne tout de suite une sensation d’intimité. Défoncé par endroit, entaillé de larges
nids de poule et étriqué, il oblige l’observateur à ralentir le rythme.
L’ambiance insulaire n’est pas perçue tout de suite. Le chemin, d’abord longé par une haute haie bocagère et des cultures,
montre le site sous son caractère rural avant de dévoiler son caractère marin.


Le pré salé comme une carte postale

L’anse du Toëno, couverte par un pré salé, est d’abord complètement masquée par une haute palissade en bois ne laissant
dépasser que les toits de l’Atelier de l’Huître. Elle finit par apparaître au détour d’un virage. Avec ses couleurs particulières,
propres à la végétation de salicornes qui s’y développent, elle offre des teintes évoluant du vert au jaune et au rouge au fil
de l’année. Les bateaux au mouillage renforcent son caractère marin à marée basse. Dans l’anse trône le menhir du Toëno,
immergé lors des pleines mers de vives eaux.


L’île Toëno au cœur du site

Culminant à 20 m de haut, l’île se détache dans le paysage marin. A l’instar de Goas Treiz, ce sont les plantations de pins qui
marque le plus intensément sa présence. Ces plantations, bien que récentes (1977), masquent une partie des habitations
de l’île et l’aire de stationnement qui disparait quasi-intégralement dans la végétation. De manière général, ce sont les
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habitats naturels qui qualifient le mieux l’île et ses abords : la dune, le pré salé, les fourrés buissonnants, les landes, les
récifs.
L’ancien corps de ferme, grande longère de granit, est le seul bâtiment à vraiment ressortir au milieu de la lande. Inséré
comme un objet précieux dans son écrin, il constitue le bâtiment historique de l’île.


La dune du Toëno

Le dernier tronçon permettant l’accès à l’île est une piste sableuse directement créée sur la dune. Quasiment située au
niveau du pré salé et entièrement recouverte lors des grands coefficients de marée, elle donne le sentiment d’accéder à un
endroit préservé, naturel et isolé, renforçant le caractère général de ce bout de terre, de ce « bout du monde ».
Pourtant, ce reliquat de dune est artificiel, recomposé après l’abandon de l’exploitation du sable et ceinturé par 2 rangées
massives de blocs. Raccordant l’île au continent, ce tombolo sableux est le seul élément qui masque l’identité insulaire du
Toëno.


La plage du Toëno

Invisible depuis le chemin carrossable, la plage principale du Toëno constitue le point d’arrivée de l’itinéraire de randonnée
en provenance de Goas Treiz, dont l’arrivée est abrupte. Vaste et étendue à marée basse, elle est réduite à une légère bande
sableuse à la pleine mer. La laisse de mer, conservée sur cette plage comme sur toutes les plages « naturelles » de
Trébeurden, contribue à l’image d’Épinal qu’offre la presqu’île Toëno. Là encore, les quelques voiliers parfois au mouillage
renforcent le caractère insulaire du site et l’esprit d’intimité qui s’en dégage.
4. INTERET PATRIMONIAL DU SITE

Sources :
Archives départementales des Côtes d’Armor (http://archives.cotesdarmor.fr/)
Conseil général des Côtes-d'Armor (2006) Inventaire du patrimoine des communes du littoral des Côtes-d'Armor (http://archives.cotesdarmor.fr/)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Patrimoine historique » p98

L'ensemble de la côte nord de Trébeurden est d'une grande richesse biologique, constituant un patrimoine naturel
remarquable : falaises, dunes, marais, estran, etc. (voir § « Le milieu biologique » p59). Parfois moins connu et plus discret,
le site regorge également d’un patrimoine historique des plus denses de la commune.


Murets de pierres sèches littoraux (19èmes.)

Ces murets de pierres sèches sont encore visibles sur tout l'estran nord de la commune, du Toëno au pont de l'Ile Grande.
Ils sont formés de grosses pierres de granit agencées pour protéger les formations de loess de la houle. Leur édification a
probablement débuté au début du 19ème s. De nombreuses pierres ont été retirés du site, probablement réutilisées dans les
constructions voisines. Les vols de pierre y sont encore fréquents.

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

Fig 48. Murets de pierres sèches au Toëno
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La ferme du Toëno

Le corps de ferme du Toëno, bâtiment historique de l’île, est une ancienne longère en granit. Elle est répertoriée au PLU
comme « bâti intéressant » à protéger (voir § « Le plan local d’urbanisme » p100).


Le Quai des granitiers et le chemin des carriers (20ème s.)

Le quai de Toëno a été construit vers 1930 par l'entreprise des
Carrières de l'Ouest, qui avait obtenu une concession pour le
dépôt et le transport des pierres de la carrière de Kerléo.
Le parement du quai a été construit avec les rebuts et déchets
de la carrière de Kerléo. Le remplissage a été réalisé par les
déchets de taille des carrières voisines. Il a été refait en 2004
avec des pierres non maçonnées (Fig 49).
Le chemin des carriers a été construit pour permettre aux
charrettes venant de la carrière d’accéder au quai des
granitiers. Il est constitué d'un simple empierrement.

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

Fig 49. Vue générale du quai des granitiers à marée haute

Le transport des pavés se faisait par des tombereaux tirés par les chevaux. Il circulait sur des rails qui traversaient la route
avant la réalisation de la route corniche.


Le menhir de Toëno (néolithique)

Situé sur la partie végétale du marais maritime, appelée schorre, juste en arrière de l’Atelier de l’Huître, le menhir de Toëno,
est de taille modeste (1,8 m). Daté du néolithique, il est protégé par le PLU de Trébeurden (voir § « Le plan local
d’urbanisme » p100). Il est quasi-intégralement immergé lors des pleines mers de vives eaux, seules une trentaine de cm
dépassant de l’eau (Fig 50). Il est associé à un 2nd menhir situé à environ 2 m.
Couché et en partie recouvert par la végétation, il est de taille similaire et coupé en deux dans sa longueur. Des traces de
débitage sont encore visibles. Ces 2 menhirs font partie d’un ensemble plus vaste, aligné avec deux autres monuments
mégalithiques : le menhir de Notenno, le complexe mégalithique de Prajou Menhir (allée couverte et menhir) et le menhir
de Convenant Boulogne.


La quille de l’Alcide (fin 19ème s.)

L’Alcide est une goélette construite en 1886, armée à la grande pêche morutière sur les côtes islandaises, puis au cabotage
de 1913 à 1935, date à laquelle elle fut désarmée et mise au sec sur la grève de Notenno, à l'est de Toëno (Fig 51).
Volontairement incendiée en 1952 pour récupérer les chevilles en cuivre, il ne reste aujourd'hui que la quille.


Les carrières de granit (fin 19èmes., début 20ème s.)

Les carrières de Toëno et Goas Treiz, d’où était essentiellement extrait le granit gris-violacé de Canton, ne font pas partie
des sites les plus exploités de Trébeurden, localisés sur les îles de Petite Fougère et Milliau. Elles ont fonctionné de la fin du
19ème s. jusqu’à la 1ère moitié du 20ème s. La plus vaste est la carrière de Kerléo, ou carrière de la « Grande Butte », en arrière
des actuels bâtiments du centre de plongée (Fig 53). Elle a été exploitée au début du 20ème s. par la société des Carrières de
l'Ouest (de 1924 à 1940) puis par la société Zacharie Belloir. Sur le site du Toëno, des carrières plus modestes existaient sur
l'estran. De nombreuses traces d'extraction du granit y sont observées (Fig 52) : fronts de taille, trous circulaires de burin,
fentes trapézoïdales pour coins en bois. La principale est la « carrière de la pointe » d’où a été extrait le granit gris-bleuté de
l'Ile Grande


Les gravures (âge inconnu)

Les traces de trois croix gravées (Fig 54) sur un rocher à l'ouest de la presqu'île, proches du sentier littoral, témoignage
selon la tradition orale d'un naufrage où périrent un adulte, un adolescent et un jeune enfant (non daté).


Le puits de Toull Treiz (19ème s.)

Un puits trégorrois typique, construit en moellons de granit et encore en bon état est présent le long de la RD788 au hameau
de Toull Treiz (Fig 55).
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©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

Fig 50. Le menhir de Toëno

Fig 51. L'Alcide juste échouée à Notenno en 1935

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général
des Côtes-d’Armor, 2006

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

Fig 52. Traces d'outils

Fig 53. Vue du site en front de taille de l'ancienne carrière Kerléo

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ; ©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

©Inventaire général, ADAGP, 2006 ;©Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006

Fig 54. Croix gravées sur un rocher à l'ouest de l'île Toëno

Fig 55. Puits de Toull Treiz
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Fig 56. Patrimoine historique
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IV. URBANISME ET OCCUPATION DES SOLS

1. LA LOI LITTORAL

Sources :
Code de l’urbanisme (https://www.legifrance.gouv.fr/)

La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 5 janvier 1986, dite loi « littoral », vise à
encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de l’urbanisation et à permettre le libre accès au public sur
les sentiers littoraux. Comportant un ensemble de mesures relatives à la protection et à l'aménagement du littoral, elle est
codifiée aux articles L121-1 et suivants du code de l'urbanisme et s’applique sur la commune de Trébeurden. L’article L1213 précise que les dispositions de la loi littoral sont notamment applicables à « toute personne publique [...] pour l'exécution
de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers [...] ».
En dehors des zones urbanisées, la loi littoral fait essentiellement référence à 3 terminologies :





les « espaces proches du rivage » (articles L121-13 et suivants), pour lesquels le Conseil d'État, dans son arrêté du 12
février 1993, dégage trois critères : « la visibilité appréciée aussi bien depuis le rivage que de l’intérieur des terres, celui
de la distance, celui du relief et de la configuration particulière des lieux » ;
la « bande des 100 m » (articles L121-16 et suivants), dans laquelle aucune construction ni installation ne peut être
réalisée ;
les « espaces remarquables » (articles L121-23 et suivants), visant un objectif de préservation des « 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 ».

L'ensemble de la zone d’étude s’inscrit dans ces 3 périmètres, à l’exception du carrefour entre la route de la corniche et le
chemin du Toëno situé en dehors de la « bande des 100 m ». Concernant les espaces remarquables, ils sont définis de
manière cartographique par les services de l’Etat puis retranscrits au PLU de la commune de Trébeurden (voir § « Le plan
local d’urbanisme» p100).
Cette batterie est complétée par la « servitude de passage sur le littoral » (articles L121-31 et suivants). Elle s’applique aux
« propriétés privées riveraines du domaine public maritime » qui « sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur
d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons » (voir § « Les servitudes d’utilité publique» p104).
2. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL

Sources :
Lannion-Trégor Communauté (http://www.lannion-tregor.com)
Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale (2013) Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor (www.scot-tregor.com)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Trégor, auquel est soumis la commune de Trébeurden, est un document de
planification stratégique établi à l'échelle du bassin de vie. Par ce document, il s'agit de construire le projet d'aménagement
et de développement du territoire trégorois d'aujourd'hui et de demain, par une mise en cohérence des différentes
politiques sectorielles, notamment en matière d'habitat, d'économie, de déplacements et d'environnement. Il a été
approuvé le 5 décembre 2012 et rendu exécutoire le 6 mars 2013.
Dans son « document d’orientations et d’objectifs », pièce pivot du schéma, le SCoT du Trégor identifie les aspects clés pour
le développement du territoire, la plupart ayant vocation à orienter les communes dans leur travail d’élaboration de leur
Plan Local d’Urbanisme. Les principales orientations concernant le site ou l’opération de la corniche de Goas Treiz (Fig 57)
concernent :





la préservation des paysages, des milieux naturels, de la biodiversité et des coupures d’urbanisation, notamment sur
le littoral ;
l’amélioration des conditions d’accueil des visiteurs ;
le développement des loisirs de nature comme la randonnée ;
la diversification de l’offre de déplacement alternatif à la voiture, notamment la création d’une voie verte littorale.
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Le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, par délibération du 4 avril 2017, a prescri l’élaboration d’un
nouveau Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble de son territoire qui devrait être approuvé en décembre 2019.



Orientation 1.6.1. Préserver les alternances entre ville et nature.




Orientation 1.6.2. Préserver les vues et sites pittoresques emblématiques.













Les Communes détermineront les éléments naturels à préserver ou à créer pour [...] mettre en valeur leur entrée de ville.
Pour revaloriser le mieux possible les entrées de villes et de villages dégradées, les Communes pourront prévoir les requalifications opportunes.

Orientation 3.3. Préserver l’authenticité et les équilibres du littoral.




Les communes littorales prévoiront les voies de circulation douces nécessaires pour favoriser les déplacements à pieds ou à vélo entre les
principaux lieux fréquentés par les touristes. Elles permettront notamment des accès aux plages et services qui permettent aux touristes et à leurs
enfants d’évoluer en toute sécurité.
Les Communes concernés par la future véloroute voie verte « La Littorale », prévoiront les emplacements réservés nécessaires à sa réalisation.
Les Communes situées dans les zones à forte densité touristique prévoiront quand cela est nécessaire l’aménagement d’aires de stationnement
pour l’accueil des autocaristes dans les sites touristiques majeurs du Trégor.
Les sites qui accueillent du public feront l’objet des aménagements adaptés pour permettre leur accessibilité aux personnes handicapées.
Les Collectivités locales poursuivront leurs efforts d’aménagement et de maillage des chemins de randonnée.
Les Collectivités locales étudieront les raccordements opportuns avec les nouveaux axes touristiques de la Bretagne intérieure (canal de Nantes
à Brest, Espace Manche Océan, véloroutes et voies vertes).

Orientation 2.6. Valoriser la façade maritime.
Orientation 3.2.3. Composer des paysages urbains diversifiés et valorisants.





Les collectivités locales s’assureront la maitrise foncière des espaces, notamment sur le littoral, nécessaire pour les équipements propices au
développement des activités.
Le maillage en chemins de randonnée sera poursuivi.
Les sites naturels touristiques feront l’objet des aménagements nécessaires à leur préservation. Leur fréquentation ne doit pas entrainer une
érosion des sols ou perturber la biodiversité.

Orientation 2.3.5. Offrir des modes de déplacements alternatifs aux touristes.





Les communes assureront une protection durable des sites emblématiques du Trégor
Dans ces sites, un effort d’aménagement particulier sera réalisé pour améliorer le confort d’accueil des visiteurs : stationnement des véhicules,
toilettes, mise en place d’une information claire et accessible.

Orientation 2.3.2. Favoriser le développement des sports et loisirs nature.




Les communes identifieront les éléments qui semble intéressant à protéger.
L’accès aux éléments patrimoniaux intéressants des communes sera favorisé.

Orientation 2.3.1. Valoriser les emblèmes du Trégor et ouvrir les nouveaux chemins de traverse.





Les communes détermineront les grandes fenêtres paysagères qu’il convient de maintenir ouvertes.

Orientation 1.6.3. Protéger et valoriser les six patrimoines fédérateurs.





Les communes préservent durablement les coupures vertes.

Les espaces remarquables doivent être protégés par les communes.

Orientation 4.2. Préserver la biodiversité

Fig 57. Extrait du document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Trégor
Source : Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale (2013) Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor

3. LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Sources :
Geolitt (2017) Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trébeurden (www.trebeurden.fr)



Référence cartographique : « Plan local d’urbanisme » p102

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Trébeurden a été adopté en conseil municipal le 3 mars 2017 et est exécutoire depuis
le 16 mars 2017. Principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal, il est régi par les dispositions du
code de l'urbanisme. Son élaboration prend notamment en compte la loi « Littoral », les orientations, prescriptions et
recommandations du SCoT du Trégor et les dispositions du SAGE Baie de Lannion.
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3.1. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Trébeurden, document constituant la clef de voûte du
PLU en définissant les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de l’ensemble de la commune, définit dans
son article 2.2.5 une « politique de déplacement basée sur l’amélioration de la sécurité routière et la recherche d’une
meilleure organisation du stationnement », notamment pour pallier les difficultés observées en période estivale.
Il y est également envisagé de « valoriser les [3] entrées de ville en termes de sécurité routière et d’insertion paysagère :




entrée route de Lannion en soulignant la continuité écologique liée au ruisseau de Goas Lagorn qui relie le littoral au
bois de Lann Ar Waremm ;
entrée par Goaz Treiz (route de Trégastel) en sécurisant les déplacements piétonniers ;
entrée route de Pleumeur Bodou, en améliorant les abords de la zone artisanale ».

Les articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 rappellent les objectifs de la commune en matière de respect des milieux naturels et des
paysages au travers de sa volonté « d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration
des continuités écologiques », de la « [définition] des coupures d’urbanisation » et de « [la mise] en valeur [du] paysage
emblématique [de la commune] ».

3.2. LE REGLEMENT


Un classement en espace remarquable « NL »

Le territoire de la commune est divisé en plusieurs zones mentionnées dans le règlement et traduites sous forme d'un
document graphique. Le secteur de l’opération de la corniche de Goas Treiz s’inscrit intégralement dans les zones dites
naturelles et forestière, ou zone « N ».
Le règlement du PLU indique que « la zone N […] couvre les espaces naturels qu'il convient de préserver en raison de la
qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui les composent ». Ce zonage est subdivisé en 8 sous-secteurs,
dont le sous-secteur « NL » qui constitue la très grande majorité du périmètre étudié, correspondant aux espaces terrestres
et maritimes à préserver en application de l'article L.121-23 du code de l'urbanisme et dénommés « espaces remarquables »
(voir § « La loi littoral » p99). Y sont notamment interdits :



« les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation d'occupation
du sol, admis dans la zone » (article N1A, alinéa 6) ;
« les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans
la zone » (article N1A, alinéa 7).

Y sont notamment admis, sous condition qu’ils « soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel » :




« lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et
à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l'importance de la fréquentation du public » (article N2C, alinéa 1) ;
« les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre
implantation ne soit possible » (article N2C, alinéa 2).

Il est précisé que « les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier le
choix des essences sera conforme à la végétation locale, et les milieux naturels, notamment les prairies, les landes, les zones
humides…, dont l'intérêt écologique serait amoindri par les reboisements ne devront pas faire l'objet de plantations »
(article N12, alinéa 3).
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Fig 58. Plan local d’urbanisme
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Plan local d’urbanisme légende
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Les prescriptions

Les prescriptions du PLU concernent :






les espaces boisés classés du marais du Quellen et des coteaux de Kerariou, pour lesquelles les opérations de coupe et
d’abattage sont règlementées ;
les emplacements réservés, et particulièrement l’emplacement n°9 pour la « création d’un cheminement pour les
piétons et pour les cycles le long de la RD788 » et les emplacements n°17, 18 et 23 comme « réserve de terrain en vue de
la création [de] parking[s] » ;
la marge de recul inconstructible et les interdictions d’accès nouveau à la RD788 ;
la conservation de la capacité hôtelière à l’entrée de Toëno.


Les éléments protégés du paysage

Le règlement graphique identifie également des éléments du paysage et des monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier soit pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (L151-19 du
code de l’urbanisme) soit pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du
code de l’urbanisme). Il s’agit dans ou à proximité du secteur d’étude :







du site naturel et paysager à protéger des falaise de Lan Kerellec ;
des zones humides du petit et du grand Quellen ;
des points de vue remarquable depuis la route de la corniche ou de Kerhellen ;
des haies et talus le long du chemin du Toëno ;
du corps de ferme de l’île Toëno ;
du menhir de Toëno.


Les autres informations du règlement

Les autres informations du règlement concernent :




les liaisons douces à conserver (L151-38 du code de l’urbanisme) ;
les zones de présomptions de prescription archéologique, localisées au-delà de la limite nord de la zone étudiée ;
la limite des espaces proches du rivage (voir § « La loi littoral » p99).

3.3. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE


Référence cartographique : « Servitudes d’utilité publique » p105

Les servitudes d’utilité publiques interceptant le secteur d’étude sont :




le site classé des îles et îlots de Trébeurden (voir § « La reconnaissance d’un site exceptionnel » p85) ;
la servitude de passage des piétions le long du littoral (L121-31 du code de l’urbanisme) ;
la protection des lignes électriques le long de la RD788.

Il faut ajouter à ces 3 servitudes celle du périmètre de « protection contre les obstacles des centres d’émission et de
réception radioélectrique » passant au nord de Toëno.
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Fig 59. Servitudes d’utilité publique
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Fig 60. Utilisation des sols
Secteur nord
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Secteur sud
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4. TYPOLOGIE DE L’UTILISATION ACTUELLE DES SOLS


Référence cartographique : « Utilisation des sols » p106

Au-delà de la planification de l’usage des terrains, une analyse de l’état actuel de l’occupation permet d’identifier les
principaux usages actuels. Sur un fuseau d’étude élargi, 4 grands types d’utilisation des sols sont répertoriés.


Les terrains urbanisés

Les terrains urbanisés représentent moins de 10% des terrains du périmètre étudié. Il s’agit très majoritairement d’un
habitat dispersé, concentré au niveau de Toull Treiz et du sud de Goas Treiz. Les terrains associés au bâti sont généralement
vastes, avec une implantation végétale importante.
Sur la RD788 à hauteur du chemin du Toëno, l’habitat est contigu à une « zone d’activité », lieu d’implantation de l’hôtel « Le
Toëno » et de l’auberge de jeunesse. L’Atelier de l’Huître dispose de ses bâtiments le long du chemin du Toëno. Enfin, deux
équipements publics en dur sont répertoriés le long de la RD788 : les sanitaires de Goas Treiz et le poste électrique de Toull
Treiz.


Les terrains artificialisés

Représentant près de 25% des surfaces, il s’agit essentiellement des voiries et de leurs accotements, des chemins et pistes
d’accès aux habitations et aux aires de stationnement. Les aires de stationnement ne sont ni aménagées, et ni
imperméabilisées, à l’image des « aires de stationnement naturelles » généralement présentent sur les sites sensibles.
Un remblai ancien et une zone de dépôt plus récente sont localisés au plein cœur de Goas Treiz, au niveau du chemin de
Toull Treiz.


Les terrains semi-naturels

Sont rassemblés sous cette dénomination l’ensemble des terres agricoles du Toëno et de Toull Treiz et des zones enherbées
régulièrement tondues par la commune. Ces terrains peu artificialisés représentent 15% de l’utilisation des sols sur le
secteur étudié.


Les terrains naturels

Les terrains dits naturels représentent plus de 50% de l’occupation des sols sur le secteur Goas Treiz/Toëno, soulignant le
caractère principal du site. Il s’agit de plages, dunes, marais continental et marin, friches, landes et fourrés (voir § « Le milieu
biologique » p59).
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V. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Les activités sur le site sont multiples. Cette diversité peut mener occasionnellement à des conflits d’usage, notamment
entre les riverains et les gens de passage. Il convient donc de les prendre en compte et d'apporter des solutions adéquates
pour une bonne cohabitation des usages et des usagers.
1. LES ACTIVITES DE LOISIRS

Sources :
Association des Plaisanciers Toëno Trébeurden (http://asso-plaisanciers-toeno.blogspot.fr/)
Trégor Byciclette (http://tregorbicyclette.fr/)
Windsurfbreizh22 (www.windsurfbreizh22.com & communications personnelles)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords
VivArmor Nature (2014) Comptage des séances de pêche sur le secteur « Goas Treiz, Toëno, Ile Grande »



Référence cartographique : « Activités de loisirs » p110

Le site de Goas Treiz / Toëno est le seul de la commune, voire de la région, à cumuler de nombreuses pratiques de loisirs :
activités de plage, pêche à pied, sport nautique, randonnée, navigation de plaisance. La fréquentation des plages de Goas
Treiz et Toëno est directement liée aux conditions climatiques. Il est rare que 2 « publics » se retrouvent en même temps sur
site :





les amateurs de voile viennent lors des coups de vent et à marée haute ;
les pêcheurs à pied privilégient la marée basse lors des forts coefficients ;
les baigneurs sont présents par beau temps et vent calme
les plaisanciers viennent à la mi-marée montante et repartent à la mi-marée descendante.

Ces usages multiples ont pour conséquence des pointes de fréquentations (Basses Mers de Vives Eaux pour la pêche à pied,
grands vents en Pleines Mers pour la voile).

1.1. LA PLAGE
La plage de Goas Treiz et les 3 plages de Toëno comptent parmi les principales plages de Trebeurden, avec Goaslagorn, Pors
Mabo, Tresmeur et Pors-Termen. Contrairement à ces 3 dernières, il s’agit de plages « naturelles », non surveillée, sans
aucune gestion des laisses de mer. Les aménagements sur la plage pour l’accueil des estivants se limitent à quelques
poubelles, bancs et signalétiques
Au beaux jours et à partir de la mi-marée montante, les 3 plages se remplissent d’estivants et de baigneurs venant profiter
du cadre agréable et naturel. La « première » plage du Toëno longeant la dune, plus discrète, est généralement davantage
utilisée par les locaux. La « seconde » lui succédant, accessible par un chemin escarpé rentrant sur l’île, et la « Troisième »,
située au nord face à l’Ile Grande, accessible uniquement par l’estran, le sont encore davantage.

1.2. LES SPORTS NAUTIQUES
Les amateurs de voile, essentiellement véliplanchistes et kitesurfeurs, viennent lors des coups de vent, plutôt à marée
haute. S’agissant d’une pratique majoritairement individuelle et non structurée, la fréquentation reste erratique et répartie
tout au long de l’année. Le site reste néanmoins un spot connu et reconnu. Il est de ce fait « pris d’assaut » une dizaine de
fois par an, lorsque les conditions climatiques parfaites sont rassemblées, les journées ensoleillées de vent d’ouest.
Le stationnement ne devient compliqué que 2 à 3 fois par an selon l’association Windsurfbreizh22 qui caractérise le spot de
Goas Treiz comme navigable à marée haute/mi-marée, « à partir de 5 m d’eau ». L’absence de vague en fait un site
particulièrement convoité pour la pratique du slalom, même si le léger clapot permet la pratique du saut.
Les kayakistes sont également nombreux à partir des plages du Toëno et de Goas Treiz.
Les dunes de Goas Treiz et du Toëno sont régulièrement utilisées pour le montage et le séchage des planches à voiles, la
dépose des kayaks ou le déploiement de cerfs-volants, portant préjudice à la végétation.
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Fig 61. Activités de loisirs
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L’association organise chaque année, entre les mois d’avril et mai, le « Défi Côte de Granit Rose », une compétition de
windsurf et de démonstrations de matériel de voile (Fig 62). Ce rassemblement, déclaré auprès de la Fédération Française
de Voile et attirant une centaine de passionnés venu de toute la Bretagne, est le plus important des Côtes d’Armor. Il
remporte un succès grandissant et contribue au rayonnement de la région dans les milieux sportifs et de la mer.

©Windsurfbreizh22

©Windsurfbreizh22

Fig 62. Le défi de la Côte de Granit Rose sur la plage de Goas Treiz

1.3. LA PECHE A PIED
Sources :
F Deslile (2014) Comptages des pêcheurs à pied du site de Goaz‐Trez / Toëno sur les communes de Trébeurden et de Pleumeur‐Bodou, VivArmor Nature

L’estran de Goas Treiz est un site réputé de pêche à pied, notamment pour les amateurs coques (Cerastoderma edule). Avec
près de 20 000 séances de pêche à l’année (estimation VivArmor Nature 2014 à partir de comptage réel), le site de « Goas
Treiz, Toëno, Ile Grande » est le premier secteur de pêche à pied du département. A cette pratique essentiellement amateur
s’ajoute celle de la pêche professionnelle des coquillages.
Les pics d’affluence sont comptabilisés lors des forts coefficients (supérieur à 95), durant lesquels jusqu’à 650 pêcheurs sont
dénombrés (Fig 63).
Conséquence des fortes pluies, la pêche à pied professionnelle et de loisirs a été interdite en février 2017, suite à la détection
par le réseau microbiologique d’Ifremer de la présence de bactéries de type Escherichia coli dans des coquillages fouisseurs
(coques), à des seuils pouvant présenter des risques pour la santé publique en cas d’ingestion de coquillages. L’interdiction
a été levée le mois suivant.

©Franck Deslile, 2014

Fig 63. Pêcheurs de fouisseurs sur le gisement de Goaz Treiz
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1.4. LA RANDONNEE
Le secteur nord de Trébeurden est traversé de nombreux itinéraires de randonnées, essentiellement pédestres. Le GR34,
chemin de grande randonnée du littoral breton, emprunte notamment la rue du Quellen puis celle de Crec’h Hellen avant
de remonter vers le point de vue depuis Kerhellen. Il est complété par les chemins de petite randonnée du circuit des
mégalithes, passant par le menhir du Toëno, et du marais du Quellen ainsi que quelques autres itinéraires communaux,
inscrits au PLU. Le circuit du marais du Quellen (Fig 64) connaît une grande fréquentation toute l’année, attirant notamment
les naturalistes amateurs. Le chemin de randonnée reliant le ToËno au Notenno est interrompu en plusieurs endroits lors
des pleines mers.
La route de la corniche est également référencée sur la boucle vélo « Servel, Penvern, Trébeurden », itinéraire proposé par
l’association Trégor Bicyclette. La voie vélo n°4, itinéraire référencé dans la boucle cycliste européenne « tour de Manche »
évite actuellement le secteur de Goas Treiz.
Enfin, le site est très fréquenté par les habitants. Les promeneurs, régulièrement accompagnés de leur chien, parcours la
plage et ses environs. Les déjections canines retrouvées ont poussé la municipalité à mettre en place de nombreux
panneaux sommant les propriétaires de les ramasser.

Fig 64. Fiche de présentation de la balade du marais du Quellen
Source : Conseil Départemental des Côtes d’Armor

1.5. LA PLAISANCE ET LES MOUILLAGES DU TOËNO
Sur les documents officiels récents, le site du Toëno est répertorié comme mouillage. Il s’agit d’un usage ancestral, le port
de Toëno ayant été jusqu’au milieu du 19ème s. un port de pêcheurs et de capitaines de gabarres qui habitaient le quartier
de Larmor et de Crec’h Hellen. Port historique de Trébeurden, il a été relégué au statut d’un port « annexe » avec
l’organisation des mouillages de Trozoul à partir des années 70 et la construction du port privé de Tresmeur au début des
années 90.
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Le site constitue un site de mouillage privilégié de Trébeurden : secteur abrité des vents, qualité de pose des bateaux à basse
mer, facilités d'accès. Actuellement, l’activité de navigation de plaisance s’organise autour de 4 zones de mouillage situées
autour de l’île Toëno.








L’anse du Toëno(Fig 66) : le mouillage s’effectue majoritairement sur la partie aval du marais maritime, ou slikke. La
partie amont végétalisée, ou schorre, est de moins en moins utilisée. Il s’y fait de manière anarchique et évolue de
manière importante au fil des années et des saisons (de 8 à 70 bateaux). Il s’agit du mouillage le plus stable dans sa
fréquentation hivernale.
Le quai des granitiers (Fig 65) : En
intersaison, le quai des granitiers
commence à être utilisé pour atteindre un
niveau équivalent à l’anse du Toëno durant
l’été. La zone de mouillages du quai des
granitiers est fortement contrainte par des
platiers rocheux et des champs de blocs. La
capacité est de 37 bateaux en évitage,
autour des corps morts de 10 m.
Notenno : A l’instar du marais maritime, le
mouillage sur Notenno est inorganisé et
fluctuant. Il sert essentiellement au
chantier naval.
La plage du Toëno : le mouillage sur la
plage du Toëno est un mouillage
Fig 65. Plan des mouillages du quai des granitiers
« sauvage » aux beaux jours.
Source : Association des plaisanciers du Toëno Trébeurden (2016)

L’étude de l'évolution de la fréquentation de 1950 à nos jours, menée par Guérin (2017), montre que l’activité de plaisance
n'a pas cessé d'évoluer en 65 ans. Si la croissance a été continue jusqu’à la fin des années 70, atteignant un pic en 1977, une
chute du nombre de mouillages a été enregistrée à partir des années 80 et jusqu’aux années 2000. Une relative stabilité
semble être atteinte depuis 2010. La commune a proposé en 2017 un plan de mouillage organisé sur l’ensemble du site.

©Association des Plaisanciers Toëno Trébeurden

©Association des Plaisanciers Toëno Trébeurden

Fig 66. Le mouillage de l’anse du Toëno

1.6. LES PECHERIES
Dans la partie Nord du site, des traces de pêcheries, dont certaines sont probablement très anciennes, sont visibles. Elles
ne sont plus actuellement utilisées même s’il arrive de voir quelques lignes de fond au niveau du chenal situé entre
Trébeurden et l'Ile Grande.
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1.7. L’IMAGE ET L’ART
Le marais maritime de l’anse du Toëno est fréquenté depuis quelques années par les peintres ou photographes locaux et
d'ailleurs, attirés par la beauté du site, les carcasses de bateaux en bois en fin de vie, le menhir, etc (Fig 67).

Source : Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords

Fig 67. Quelques photos et peintures du marais maritime de Toëno

1.8. LE CAMPING ET LE CARAVANING
Jusqu’en 2012, l’aire de stationnement de Goas Treiz était
équipée d’une aire de service pour camping-car très
fréquentée. Sous l’influence de l’association Avenir du
Littoral, la commune a supprimé ce point d’accueil par
ailleurs non autorisé.
Pour autant, le camping sauvage reste parfois pratiqué, sur
les plages ou à proximité des aires des stationnements où il ©O Guérin, août 2016
n’est pas rare qu’une tente soit plantée ou qu’un fourgon Fig 68. Une tente au petit matin sur l’île Toëno
ou camping-car soit arrêté pour la nuit (Fig 68).
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2. LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Sources :
Chantier naval du Toëno (https://www.toeno.fr)
Centre d’Acitivité Plongée de Trébeurden (http://www.plongeecap.com)
Hôtel Le Toëno (www.hoteltoeno.com)
Atelier de l’Huître (http://www.atelierdelhuitre.com)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Activités professionnelles » p116

2.1. L’OSTREICULTURE
Six entreprises exploitent les parcs à huître du secteur. La plupart est basée en dehors de Trébeurden, voire hors du
département (Plougrescant, Paimpol, Bouin en Vendée, Marennes en Charente Maritime). Seule la société Aqua Trégor est
implantée sur site. Exploitant des tables situées sur la commune de Pleumeur-Bodou, à l'est de l'île Illeouic, elle propose
une commercialisation et une dégustation d’huîtres et autres produits de la mer dans ses bâtiments de Toëno ouvert au
public sous le nom de « l'Atelier de l'Huître », avec parfois le passage d’autocars de tourisme (Fig 69 et Fig 70).
Les activités ostréicoles génèrent une circulation de tracteurs dans l'anse du Toëno, point de départ pour se rendre aux
parcs à huîtres. Ses circulations peuvent générer une dégradation des habitats biologiques d’intérêt communautaire.

©L’Atelier de l’Huître, 2017

Fig 69. L’Atelier de l’Huître

©F Deslile, juillet 2017

Fig 70. Autocar de tourisme sur le chemin du Toëno
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Fig 71. Activités professionnelles
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2.2. LA PLONGEE SOUS-MARINE
Le Centre Activité Plongée de Trébeurden compte parmi les quatre bases fédérales nationales dédiées à la pratique de la
plongée. Il est un centre de formation pour le loisir et les professionnels.
Il propose des baptêmes, des packs « découverte » ou encore une série de randonnées palmées qui offrent une première
approche de la richesse de la vie sous-marine de la côte trégoroise.
Le pôle professionnel forme notamment aux métiers de scaphandrier et travailleur hyperbare et délivre un diplôme d’Etat
pour l’enseignement de la plongée subaquatique.

2.3. CHANTIER NAVAL
Le chantier naval du Toëno profite de l'anse du Toëno, abritée des vents, comme zone d’échouage. Il propose une vingtaine
de postes de mouillage et assure l'entretien et la réparation ainsi que le stockage en port à sec des bateaux.

2.4. L’HOTELLERIE
Deux lieux d’hébergement sont situés dans le périmètre d’étude. Adossé aux roches granitiques, l'Hôtel Le Toëno offre une
vue imprenable sur le littoral. L’auberge de jeunesse se situe dans son prolongement.

©Google Street View, août 2013

Fig 72. L’hôtel « Le Toëno » et l’auberge de jeunesse le long de la RD788

2.5. LA RECOLTE D’ALGUES
Chaque année un récoltant coupe du goémon vers l'île Canton, le stocke sur l'estran au niveau de l’Atelier de l’Huître avant
de venir l'enlever avec un camion.
3. L’ACCUEIL DU PUBLIC

Sources :
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Equipement public, mobilier urbain et signalisation » p118

3.1. EQUIPEMENT PUBLIC ET MOBILIER URBAIN
Les aménagements de confort sont succincts, implantés sans logique ni hiérarchie, ni homogénéité graphique (Fig 74).
L'intégration paysagère est inexistante. Le site compte une dizaine de poubelles et une aire de tri sélectif. Il n’est pas rare
que des tas de détritus s’entassent au pied des poubelles et que des déchets de jardins soient déposés çà et là, notamment
à Toull Treiz. Trois bancs sont installés face à la mer à Goas Treiz, un au Toëno. Le site de Goas Treiz dispose d’un bloc
sanitaire permanent (3 WC dont 1 PMR, 2 urinoirs, 2 douches, 1 local), complété d’un bloc au Toëno durant la saison
touristique.
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Fig 73. Equipement public, mobilier urbain et signalisation

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

118

3.2. SIGNALISATION
Outre les panneaux de police obligatoires, la signalisation sur le périmètre d’étude est omniprésente mais confuse. Les
informations ne sont pas hiérarchisées et il est difficile de trouver certaines données essentielles.
Les accès à la plage de Goas Treiz sont particulièrement constellés de cette signalisation pléthorique, pourtant non
homogène d’un point à un autre : « plage non surveillée », « chien tenu en laisse », « merci de ramasser les déjections de vos
animaux », « appel d’urgence », « taille des espèces animales autorisées à la pêche », etc.
Les restrictions de pêches à pied se trouvent sur les sanitaires mais sont peu visibles, tout comme le panneau d’information
de l’office de tourisme communautaire, situé à proximité de l’aire de tri sélectif.
De manière générale, cette signalisation anarchique participe à une dégradation importante de la qualité paysagère de la
plage de Goas Treiz et de l’île Toëno.

©J Debril, mai 2017

©J Debril, novembre 2016

©S Guiguen, décembre 2016

©J Debril, novembre 2016

©J Debril, novembre 2016

Fig 74. Equipement public et mobilier urbain
Bancs au Toëno et à Goas Treiz, aire de tri sélectif du petit Quellen, poubelles et sanitaire sur la plage de Goas Treiz
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VI. DEPLACEMENTS, ACCESSIBILITE, TRANSPORT

1. LES VOIRIES

Sources :
Conseil Départemental des Côtes d’Armor (2017) Comptages temporaires du 15/06 au 21/06/2017 sur la RD788-Goas Treiz



Référence cartographique : « Organisation du réseau viaire » p121



Organisation générale et trafic

Le réseau routier s’organise autour de la route de la corniche, ou RD788. Cette voie départementale relie Trébeurden aux
autres villes de la Côte de Granit Rose. Durant la saison touristique, elle constitue un itinéraire pittoresque très emprunté
pour découvrir cette partie du littoral breton. D’abord limité à 90 km/h de l’Ile Grande jusque Goas Treiz, elle est limitée à
70 km/h à partir de l’entrée du parking « sanitaire » puis à 50 km/h en bas de la côte remontant vers le centre-ville.
Le réseau secondaire est constitué des rues du Quellen, diverticule de la RD788 en remontant vers Trébeurden, et de Crec’h
Hellen, traversant le marais du Quellen avant de remonter jusqu’à la rue de Kerariou qui relie le centre-ville.
Enfin, un réseau de chemins en cul de sac relie les habitations privées et les aires de stationnement, parmi lesquels les
chemins du Toëno, de Toull Treiz et quelques autres privés. Deux habitations disposent d’un accès direct à la RD788.


Etude du trafic

Le Conseil départemental des Côtes d’Armor a réalisé un comptage des véhicules et un suivi des vitesses sur la RD788 au
niveau du hameau de Toull Treiz sur la RD788, dans le tronçon encore limité à 90 km/h. La moyenne journalière est de
3 812 véhicules avec un taux de 2,6% de poids lourds (près de 100).
Les vitesses respectées par 85% des usagers en véhicules légers est de 78 km/h, soit 12 km/h en dessous de la limite de
vitesse autorisée à cet endroit. Seul 2,5% des véhicules légers étaient en infraction, roulant à plus de 90 km/h. Le Conseil
Départemental assure que la limitation est ainsi respectée dans les 2 sens de circulations.


Sécurité routière

Malgré le respect des vitesses de
circulation, la route départementale 788
pose certains problèmes de sécurité
routière.
Bien que limitée à 70 km/h dans la
traversée de Goas Treiz, les vitesses
observées dépassent régulièrement les
90 km/h (près de 95 véhicules par jour).
La rectitude de la voirie, cumulée à une
large bande de roulement (6,00 m) et de
larges bas-côtés (> 2,00 m) n’incite pas ©Google Street View, août 2013
Fig 75. La RD788 à Toull Treiz en direction de Trébeurden
l’automobiliste à ralentir.
Ces vitesses excessives sont inadaptées. Des cheminements piétons non sécurisés existent de part et d’autre et tout le long
de la route départementale, depuis le carrefour du Toëno jusque l’entrée de Trébeurden. Par ailleurs, les traversées
piétonnes, bien qu’indiquées par la signalisation routière règlementaire, se distinguent peu dans l’environnement de la
route. Enfin, les cyclistes ne disposent d’aucun équipement spécifique.
Ces problèmes sont accentués par le fait que de nombreux véhicules utilisent les bas-côtés de la route de la corniche comme
stationnement lors des fortes périodes d’affluences, notamment dans la portion allant de la rue du Quellen au chemin de
Toull Treiz (voir § « Le stationnement » p122).
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Fig 76. Organisation du réseau viaire
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2. LE STATIONNEMENT

2.1. ORGANISATION GENERALE ET CAPACITE


Référence cartographique : « Organisation du réseau viaire » p121

Les aires de stationnement existantes s’organisent autour de 5 sites : 2 sur Toëno, 3 sur Goas Treiz. Plus ou moins
aménagées, elles ont une capacité totale estimée de 280 et 335 places. Les fiches de présentations de ces 5 aires de
stationnement sont déclinées ci-après (Fig 82 à Fig 85).






Aire de stationnement de l’île Toëno : environ 1 300 m², capacité estimée de 35 à 40 places.
Aire de stationnement du tombolo de Toëno : environ 1 300 m², capacité estimée de 40 à 50 places.
Aire de stationnement de Toull Treiz : environ 1 500 m², capacité estimée de 30 à 35 places.
Aire de stationnement de Goas Treiz : environ 6 200 m², capacité estimée de 160 à 190 places.
Aire de stationnement du Quellen : environ 350 m², capacité estimée de 15 à 20 places.

2.2. ETUDE DES PRATIQUES DE STATIONNEMENT
Sources :
Guérin O. (2017) Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz



Référence cartographique : « Suivi des pratiques de stationnement » p124

L’étude du stationnement, menée durant la période estivale 2017 (04/07 au 01/09), a consisté à relever le nombre instantané
des véhicules en stationnement sur l’ensemble du périmètre. Au total, 101 relevés ont été réalisés, comptabilisant
6 759 véhicules (Fig 77). Bien que cette étude ne considère pas les autres périodes de l’année, elle constitue une base de
référence solide en étudiant la période annuelle de grande affluence, cumulant aux pratiques locales (promeneurs,
pêcheurs à pied, amateurs de sport nautique) le flux de la haute saison touristique trégoroise.
La répartition des véhicules a été étudiée selon un sous-découpage en 14 zones : 8 à Goas Treiz, incluant le Quellen, et 7 au
Toëno. Les informations suivantes ont été enregistrées : heure du relevé, conditions climatiques, caractéristiques de la
marée, origine géographique du véhicule, activité pratiquée et lieu exact de stationnement.

a) Zoom sur le secteur de Goas Treiz
Le secteur de Goas Treiz capte 45% des véhicules en stationnement sur le périmètre.
Le pic de stationnement y a été enregistré le dimanche 6 août à 17H avec un total de 92 véhicules. Les conditions météo
étaient très favorables : temps ensoleillé, vent de nord-ouest force 3, température de 20°C, coefficient de de marée moyen
(70), flot. Les conditions étaient idéales pour les estivants, touristes de passages ou locaux. A noter qu’à 15H le même jour,
seuls 40 véhicules étaient stationnés sur le secteur.
Ce jour de grande affluence, prêt de 65% des véhicules (58 sur 92) étaient stationnés sur les aires existantes du Quellen
(« GT4 ») et de Toull Treiz (« GT6 »). L’aire principale de Goas Treiz (« GT5 ») était quasiment vide avec un total de 13 véhicules,
soit un taux de remplissage de 7%. Près de 23% des véhicules étaient garés sur les accotements de la RD788 et dans la rue
du Quellen (21 véhicules).
De manière générale, les jours de grandes affluences, les aires de stationnements sont saturées, à l’exception de l’aire
principale de Goas Treiz. Bien qu’elle représente près 55% de la capacité d’accueil totale sur le périmètre de l’opération,
elle est très souvent déserte et son taux de remplissage dépasse très rarement les 3%. Le secteur de Goas Treiz n’est donc
jamais à saturation. Le stationnement irrégulier est pratique courante le long de la RD788 et concerne plus de 1 véhicule sur
5.

b) Zoom sur le secteur du Toëno
Le secteur du Tëno capte 55% des véhicules en stationnement sur le périmètre. Des autocars de tourisme stationnent
parfois à proximité de l’Atelier de l’Huître (zone « T3 »)
Le pic de stationnement a été enregistré le 15 août 2017 à 17H avec un total de 126 véhicules. Les conditions météo étaient
favorables, même si elles limitaient les pratiques nautiques : temps ensoleillé, vent de nord-ouest force 2, température de
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Fig 77. Détail des 101 relevés des véhicules en stationnement

Source : Guérin O. (2017) Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz, modifié

Fig 78. Origine géographique des véhicules en stationnement
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Fig 79. Nombre des véhicules en stationnement relevé selon la plage
horaire

Fig 80. Nombre des véhicules en stationnement relevé sur les aires
existantes ou en stationnement irrégulier
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Fig 81. Suivi des pratiques de stationnement
Secteur nord
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Secteur sud

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

125

AIRE DE STATIONNEMENT DE L’ILET DE TOËNO ET DU TOMBOLO DE TOËNO

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, août 2017

Fig 82. Situation du stationnement au Toëno
En période estivale (22/08/2017)
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AIRE DE STATIONNEMENT DE TOULL TREIZ

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, octobre 2009

©O Guérin, octobre 2009

Fig 83. Situation du stationnement à l’entrée nord de Goas Treiz
En période estivale et arrière-saison
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AIRE DE STATIONNEMENT DE GOAS TREIZ

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, août 2010

Fig 84. Situation du stationnement à Goas Treiz
En période estivale
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AIRE DE STATIONNEMENT DU QUELLEN

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, octobre 2009

©Google Street View, août 2013

Fig 85. Situation du stationnement au Quellen
En période estivale et à l’arrière-saison
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19°C, coefficient de marée faible (58), jusant proche de la mer basse (3,24 m contre 2,99 m pour la marée basse à 18h41).
Comme à Goas Treiz, le site se remplit très rapidement en fin d’après-midi (52 véhicules en stationnement 2à 15H).
Pour ce taux de remplissage, le site du Toëno est proche de sa limite de saturation, même si certaines zones ont pu connaître
des affluences encore plus importantes. En cumulant les maximums enregistrés pour chaque zone, la saturation totale du
site peut être estimée à près de 150 véhicules. Dans ces conditions, les aires de stationnement sont bondées, notamment
celle de l’île Toëno qui a pu compter jusqu’à 59 véhicules pour une capacité maximale estimée à seulement 40 places.
A l’instar de Goas Treiz, le stationnement irrégulier est courant (1 véhicule sur 5). La part des véhicules en stationnement
sur l’estran, au-delà du cordon dunaire (zone « T7 »), n’est pas négligeable et généralement liée à l’accès à la petite plage
très tranquille et peu connue du nord de l’île.

c) Autres éléments de compréhension
Les statistiques des relevés effectués sur l’ensemble du périmètre montrent clairement que les clés pour la compréhension
des pratiques de stationnement sont multiples et parfois contradictoires, car dépendant de nombreux critères périodiques
(jour de la semaine, marée) ou aléatoires (météorologiques).
La principale aire de stationnement de Goas Treiz est largement sous-utilisée en toute circonstance. Les 4 autres, bien que
vides l’essentiel du temps, sont très sollicitées lors des pics d’affluence.
Le secteur du Toëno est sensiblement plus fréquenté que le secteur de Goas Treiz. Il s’agit, par ailleurs d’un secteur plutôt
réservé aux locaux (origine Côtes d’Armor), les autres usagers étant essentiellement enregistrés sur Goas Treiz (Fig 78).
Les records du nombre de véhicules en stationnement ont été relevés les dimanches et jours fériés, autour de 17H. De
manière générale, le pic journalier de fréquentation se situe toujours autour de 17H, quelles que soient les conditions
climatiques (Fig 79).
Lors de ces pics d’affluence, et malgré une sous-utilisation de la principale aire de stationnement, le stationnement
irrégulier sur les bas-côtés des voiries, bien qu’interdit par la signalisation horizontale et verticale, devient la norme (Fig 80).
Outre le fait que cette pratique soit une cause majeure de dégradation des paysages et des habitats biologiques,
notamment sur le tombolo et l’anse du Toëno, elle constitue une réelle source d’insécurité routière le long de la RD788. Elle
est également à l’origine de conflit d’usage avec les riverains, des remontées de files se constituant rue du Quellen et chemin
du Toëno.
Pour les sports de voile, le secteur de Goas Treiz est privilégié pour les vents de secteur nord-ouest. Dans les autres cas, le
stationnement des véliplanchistes et autres amateurs de voile se répartit de manière plus ou moins homogène entre les 2
sites. Les kayakistes représentent une part importante des activités nautiques. Ces activités se pratiquent généralement à
mi marée montante, ce qui n’étaient pas le cas du pic du 15 août. Aussi, il est très probable que, dans ces conditions, les
pics observés soient dépassés.

2.3. LES DONNEES CLES DU STATIONNEMENT
Finalement, l’étude du stationnement permet de retenir 3 chiffres importants pour le projet d’aménagement.
 220 : le « pic de fréquentation ». Le pic de fréquentation est estimé à partir du cumul des pics de fréquentation
constatés sur Toëno (126 véhicules le 15/08/2017) et sur Goas Treiz (92 véhicules le 06/08/2017).
 290 : le site « à saturation ». La capacité du site à saturation est estimée à partir du cumul des pics de fréquentation
observés pour chacune des zones de stationnement prisent individuellement (150 véhicules sur 7 zones au Toëno, 140
véhicules sur 9 zones à Goas Treiz). Dans ces conditions, les conditions de sécurité, de non dégradation des habitats
biologiques à enjeu et de respect de la qualité paysagère du site ne sont plus respectés. En l’absence de l’utilisation de
l’aire de stationnement principale de Goas Treiz, les véhicules « s’entassent » sur les autres aires de stationnement,
s’amassent le long des voiries ou se garent sur la partie sableuse de l’anse du Toëno.
 280 à 335 : la capacité d’accueil des aires de stationnement existantes. Les aires de stationnement existantes et
organisées compatbilisent 205 à 245 places sur le secteur de Goas Treiz et 75 à 95 places sur le secteur du Toëno.
Les exigences de stationnement sont donc fortes mais non optimisées.
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3. TRANSPORT EN COMMUN

Sources :
Transports intercommunaux Lannion-Trégor (http://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/le-reseau-tilt.html)

La corniche de Goas Treiz se situe sur la ligne D des transports intercommunaux Lannion-Trégor (TILT). Les cars relient
Lannion, Plemeur-Bodou, Trébeurden et l’Ile Grande 2 à 5 fois par jour dans les 2 sens respectivement à la basse et à la
haute saison (Fig 86). En période scolaire, le car scolaire emprunte la même ligne (2 le matin, 3 le soir).
La ligne D fait un arrêt à l’auberge de jeunesse. L’arrêt est matérialisé par un zébra jaune au sol, directement sur la RD788
(Fig 87). La montée et la descente ne se fait donc pas dans des conditions de sécurité optimales. Il s’agit d’autocars
(transport de personnes assises) et non de bus (transports de personnes assises et debouts).

Fig 86. Le trajet de la ligne D desservie par la TILT
Source : Transports intercommunaux Lannion-Trégor

©J Debril

Fig 87. Arrêt de la ligne D dans le sens Lannion – Ile Grande
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Fig 88. Organisation des circulations piétonnes
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Planche photos
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4. LES MODES DOUX

Sources :
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Organisation des circulations piétonnes » 132

Les sites de Goas Treiz et du Toëno sont traversés de nombreux chemins et itinéraires de randonnée (voir § « La randonnée »
p112). La route de la corniche fait partie d’un itinéraire proposé par l’association Trégor Byciclette. Malgré cette diversité
de sentiers et itinéraires balisés ou recommandés, l’organisation des circulations douces sur le secteur pose plusieurs
difficultés.


Les traversées de la RD788

Les traversées piétonnes de la RD788 sont peu sures. Deux passages piétons existent, un depuis l’aire principale de
stationnement de Goas Treiz, l’autre face au petit parking du Quellen. Sans îlot refuge et à la peinture défraichie, ils sont
peu visibles par l’automobiliste et peu engageants pour le piéton. Par ailleurs, ces 2 seuls passages protégés sont
insuffisants au regard des usages observés sur le site. L’absence de passage sécurisé en quelques endroits stratégiques de
la RD788 est problématique :





accès à Toëno depuis le chemin de randonnée arrivant dans le virage de la RD788 ;
accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno depuis l’auberge de jeunesse, l’hôtel « Le Toëno » et le centre de plongée ;
accès à l’aire de pique-nique de Goas Treiz ;
accès à la plage de Goas Treiz face à la rue de Cerc’h Hellen.

Les problèmes que pose la traversée de la RD788 par les piétons sont accentués par la présence de nombreuses sentes sur
les accotements de la route, particulièrement empruntées.


L’absence d’aménagement pour les vélos

Le site ne comporte aucun aménagement pour les cyclistes, ni en terme de circulation, ni en terme d’accueil.


Les accès aux plages

Les accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno sont nombreux et inorganisés (Fig 89).
Au niveau de Goas Treiz, le seul véritable accès aménagé se situe au niveau des sanitaires. Il s’agit d’une descente en gros
blocs de granit de la Clarté, servant également d’accès technique. Il est complété par 4 autres accès principaux ainsi qu’une
dizaine de passages sauvages dont l’emplacement fluctue au fil des années.
Sur Toëno, l’accès principal se fait par un large passage au travers du cordon dunaire, juste avant le chemin d’accès à la
presqu’île. Là encore, par facilité, les automobilistes se garant sur la dune vont au plus proche, créant de nouvelles sentes.
La multiplicité des accès, créés au fur et à mesure des habitudes, constituent des couloirs d’érosion qui dégradent fortement
les milieux dunaires, la fréquentation empêchant la réinstallation de la couverture végétale (voir § « Le milieu biologique »
p59). De largeur variable (1 et 3 m), ces sentes cicatrisent rapidement dès que le passage s’arrête.
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©S Guiguen, décembre 2016

©S Guiguen, décembre 2016

©S Guiguen, décembre 2016

©S Guiguen, décembre 2016

©A Guilcher, mars 2017

©A Guilcher, mars 2017

Fig 89. Exemples d’accès aux plages
En haut (1ère et 2ème lignes) : plage de Goas Treiz.
En bas : plage du Toëno.
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VII. RISQUES ET NUISANCES

1. SECURITE ROUTIERE
La traversée de Goas Treiz par la RD788 pose une problématique majeure de sécurité routière, conséquence :






des vitesses excessives, rendues possibles par une route droite, large et dégagée (voir § « Les voiries » p120) ;
de l’insuffisance des traversées piétonnes sur la RD788, par ailleurs peu sécurisées, de la présence de sentes piétonnes
sur les accotements de la RD788 et de l’absence d’aménagement spécifique pour les cyclistes (voir § « Les modes doux »
p134) ;
du stationnement irrégulier tout le long de la voie dans la traversée de Goas Treiz (voir § « Le stationnement » p122) ;
des arrêts non sécurisés sur la ligne D des Transports intercommunaux Lannion-Trégor, directement sur la RD788 (voir
§ « Transport en commun » p131).

2. CONFLITS D’USAGE, INCIVILITE ET DEGRADATION DU SITE
Le site de « Goas Treiz- Toëno – Quellen » est le seul de la commune de Trébeurden, voire du département, à cumuler autant
de pratiques différentes de loisirs auxquelles s’ajoutent des activités professionnels engendrant de d’accueil de visiteurs :
activité classique de plage, pêche à pied, sport nautique, randonnée, navigation de plaisance, ostréiculture, hôtellerie,
chantier naval, centre de formation (voir § « Contexte socio-économique » p109). Ces usages multiples ont pour
conséquence des pointes de fréquentations conduisant parfois à des conflits d’usage et des nuisances pour les habitants.
Cette forte fréquentation conduit également à certaines incivilités et dégradation du site (liste non exhaustive ci-dessous).








Dépôt sauvage de déchets ménagers au pied des poubelles et sur l’aire de tri sélectif.
Dépôt sauvage de déchets verts sur les espaces naturels protégés.
Présence de déjections canines sur les plages de Goas Treiz et du Toëno.
Piétinement des espaces naturels protégés sensibles par les promeneurs, randonneurs et véliplanchistes notamment.
Dégradation du marais maritime par les circulations motorisées, notamment ostréicoles.
Remontée de files de stationnement sur la RD788 et les rues et chemins annexes.
Camping sauvage sur les aires de stationnement (tentes et camping-cars).

3. SUBMERSION MARINE

Sources :
Base de Données Historiques sur les inondations (http://bdhi.fr/)
Base de données nationales Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr)
DDTM22 (2013) Risque de submersion marine
Geolitt (2017) Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trébeurden (www.trebeurden.fr)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords



Référence cartographique : « Risque de submersion marine au nord de Trébeurden » p137

Orientée à l’ouest, face aux vents et aux houles de tempête, les plages de Goas Treiz et du Toëno restent relativement
protégées par les nombreuses îles et îlots, notamment à marée basse. Néanmoins, plus la mer est haute, plus les rochers et
îlots situés à l’ouest sont submergés et moins les 2 plages sont abritées, notamment lors des houles de nord-ouest, passant
entre les îles Losquet et Molène. Lors des fortes tempêtes de vives eaux, le jet de rive monte jusqu’aux cordons dunaires,
arrache la végétation pionnière, remanie et déplace le sable. Le maintien de la laisse de mer est un facteur important de la
stabilité sédimentaire pour des tempêtes moyennes. Dans les conditions extrêmes, la route départementale peut être
submergée, la mer y laissant un dépôt sableux, et l’accès à l’île Toëno recouvert d’une épaisse couche de sable à la naissance
du cordon dunaire.
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Source : Geolitt (2017) Extrait de l’annexe n°4 du règlement du Plan Local d’Urbanisme

Fig 90. Risque de submersion marine au nord de Trébeurden
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L’évènement le plus marquant enregistré correspond à la tempête Johanna du 10 mars 2008, subie par les côtes normandes,
bretonnes et vendéennes. Lors de cette tempête, classée catastrophe naturelle par arrêté du 15/05/2008, les services du
département avaient dû intervenir mécaniquement pour déblayer environ 400 m3 de sable formant une couche de près de
40 cm sur la route avant de pouvoir rétablir le trafic. D’autres dépôts de sable moins importants ont été observés en 2014
puis en 2016, nécessitant une intervention de nettoyage manuelle. Le département assure une surveillance du site à marée
haute lors des grands coefficients de marée.
Sur les documents officiels, seul le marais du Quellen est cartographié comme soumis au risque de submersion marine par
les services de l’Etat (Fig 90).
4. POLLUTION DES SOLS

Sources :
Base de données BASOL sur les sites et sols pollués du Ministère de la Transition écologique et solidaire (http://basol.developpement-durable.gouv.fr)
Inventaire historique des sites industriels et activités en service BASIAS (http://www.georisques.gouv.fr)
Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations
Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords
Guérin O. (2017) Communications personnelles
Buchart N. & Jégou P.Y. (2018) Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique pour estimation des tassements, Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc

4.1. MAREE NOIRE ET DECHETS PETROLIERS


Référence cartographique : « Site de stockage de déchets pétroliers de marées noires » p140

Comme les autres plages du littoral costarmoricain, les sites de Goas Treiz et du Toëno ont subi les grandes marées noires du
Torrey Canyon (1967), de l’Amoco Cadiz (1978, Fig 91) et du Tanio (1980). Sur le secteur d’étude, 4 sites de gestion des
déchets pétroliers sont répertoriés à « l’inventaire historique des sites industriels et activités en service » (Fig 92). Cet
inventaire national précise les principaux éléments de diagnostic de chaque site dans la base de données « BASIAS » des
« anciens sites industriels et activités de service ».
Il s’agit pour l’essentiel de fosses bâchées pour le stockage temporaire des déchets pétroliers de l’Amoco Cadiz, en activité
du 16/03/1978 au 31/12/1978 (sites « BASIAS » BRE2201536, BRE2201611, BRE2204160). La photo aérienne de mai 1978 (Fig
93) permet de préciser l’emplacement des 3 fosses : sur le parking de l’île Toëno, à proximité des sanitaires de Goas Treiz et
au niveau de l’entrée de l’agglomération. Les lieux de stockage provisoires, mis en place au plus près des plages, étaient
creusés directement dans le sable et étanchéifiés par des films plastiques. La remise en état était assurée par la « direction
départementale de l’équipement des Côtes du Nord ».
Le dernier site de stockage connu sur le secteur, situé sur la grande plate-forme de Goas Treiz concerne des déchets
pétroliers du Torrey Canyon (site « BASISAS » BRE2204161). L’inventaire précise que le lieu de dépôt n’aurait pas été remis
en état et qu’un mélange mazouté de sédiments marins et d’algues serait toujours confiné sur place. Les sondages réalisés
à la pelle mécanique en 2018 ont permis de confirmer la présence de pétrole lourd à 3,6 m de profondeur sous l’espace vert.

4.2. AUTRE SOURCE DE POLLUTION
Des essais en laboratoire ont été réalisés sur les matériaux constitutifs de l’aire de stationnement principal de Goas Treiz et
sur les couches de matériaux bitumineux de la RD788.
Concernant l’aire de stationnement, la présence ponctuelle d’éléments polluants, notamment de type « HAP »
(hydrocarbure aromatique polycyclique), a été détectée. Ainsi, certains matériaux extraits devront être évacués vers une
« installation de stockage de déchets non dangereux » (ISDND). Ces résultats d’essais orientent à la vérification sur site par
des essais complémentaires de lixiviation et de recherche de HAP pour différencier les « matériaux inertes » des « déchets
non dangereux » durant le chantier.
Concernant la chaussée existante, les essais sur les couches bitumineuses mettent en évidence l’absence éléments fibreux
amiantés. Au contraire, ils ont permis de détecter la présence de HAP dans la couche de macadam. Cette couche de 3 à 6 cm
d’épaisseur, recouverte par 2 couches de béton bitumineux épaissent de 7 à 13 cm, repose sur une couche de blocs de
fondation (voir § « Nature des sols en place et géotechnique » p53). En cas de déconstruction, la présence de HAP impose le
stockage des matériaux en installations de stockage des déchets non dangereux, ou « ISDND », ou la valorisation des
matériaux dans un « cycle de recyclage à froid ».
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©Inconnu, 1978

Fig 91. La plage de Goas Treiz couverte de déchets pétroliers en mars 1978
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Source : Inventaire historique des sites industriels et activités en service BASIAS

Fig 92. Site de stockage de déchets pétroliers de marées noires
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Fig 93. Les sites de stockage temporaire des déchets pétroliers le 6 mai 1978
En haut : île Toëno, site BASIAS BRE2201611
Au milieu : Toull Treiz, site BASIAS BRE2201536
En bas : entrée de Trébeurden, site BRE2204160
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VIII. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX

Les éléments essentiels à retenir de l’état des lieux du périmètre étudié de Goas Treiz, du Toëno et du Quellen sont
synthétisés ci-dessous.
 De nombreux zonages règlementaires : site classé, espace remarquable des communes littorales, site Natura 2000,
espace naturel sensible départemental.
 Un paysage de grande qualité, reconnu mais parfois dénaturé : stationnement irrégulier, mobilier urbain, signalisation
omniprésente, intégration paysagère des aires de stationnement.
 Un patrimoine naturel protégé, mais parfois dégradé : dune, marais maritime, marais continental.
 Des problèmes de sécurité routière principalement dus à des vitesses excessives, au stationnement anarchique et à
l’absence d’aménagement suffisant pour les piétons et les cyclistes.
 Une utilisation des aires de stationnement non optimisée : stationnement irrégulier, signalisation confuse.
 Un bon niveau d’équipement : mobilier urbain, équipements publics.
 Des circulations douces ni organisées, ni sécurisées : traversées piétonnes de la RD788 dangereuses, cheminement sur
les accotements routiers, absence d’équipement pour les cyclistes, signalisation confuse.
 Des activités de loisirs et professionnelles multiples, entrainant des conflits d’usage et une dégradation des habitats
biologiques et des paysages.
 Dés déchets pétroliers présents mais confinés.
 Des emplacements réservés au PLU pour un projet de réaménagement global.
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