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 Deux communes : Belz et Locoal-Mendon 
 

 Zone d’étude : 
• Linéaire côtier :  

 Belz -> 10 km 
 Locoal-Mendon -> 38 km 

• Bande de 300 m sur la partie terrestre (à adapter) 
• Bande > 200 m sur l’estran 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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 Liaison importante de la Ria d’Etel mais inexistante 
 

 SPPL approuvée sur les communes de Plouhinec, St Hélène, Nostang et 
une partie de Belz 
 

 Démarche engagée sur Landévant et Landaul 
 

 Belz : 
• Pré-étude d’aménagement foncier en 2010 
• PLU approuvé en 2013 
• Parcellaire dense 
• Frange littorale -> espaces urbains et agricoles  
• Accès au littoral nombreux mais sans connexion 
• Arrêté préfectoral instaurant la SPPL approuvé en 1991 
• GR34 existant (St-Cado) 
• Enjeux écologiques (Natura 2000, zones humides, avifaune, etc.) 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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 Locoal-Mendon : 
• Aménagement foncier en 1971 
• PLU en cours d’élaboration 
• Parcellaire moins dense et plus homogène 
• Frange littorale -> espaces naturels et agricoles 
• Accès au littoral moins nombreux  
• Enjeux écologiques (Natura 2000, zones humides, avifaune, etc.) 
 

Objectifs : 

-> Définir la SPPL afin d’assurer la continuité entre les deux communes 

-> Définir un itinéraire de randonnée en vue de sa labélisation en GR34 

-> Proposer un schéma d’organisation de la fréquentation présentant  

le moins d’incidence possible sur le patrimoine naturel et paysager 



CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Protection réglementaire 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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 Protection réglementaire : 
• Site inscrit  

 Site de Saint-Cado 

 
• Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

 Logoden 
 Iniz-Er-Mour 

 
• Site Natura 2000 au titre de la Directive « Habitats » 

 Zone de Spéciale de Conservation « Ria d’Etel » (4259 ha) 
 

-> Ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour leur richesse 
biologique, leur rareté et/ou la fragilité des espèces qui y habitent. 

6 habitats marins d'intérêt communautaire dont 1 prioritaire 
15 habitats terrestres d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires  
10 espèces animales d'intérêt communautaire 
2 espèces végétales d'intérêt communautaire 
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 Inventaires du patrimoine naturel : 
• Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistiques et 

Floristiques (ZNIEFF) 
 

-> Identifier et décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et 
un bon état de conservation.  
 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

- Type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
Landes de langobrac’h / Vases salées de Locoal / Etang de St-Jean / Îlots de 

Logoden et Iniz-Er-Mour / Ile de Riec’h 
 
- Type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes 

Estuaire de la Rivière d’Etel 
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 Analyse foncière : 
• Constitution du socle de données exhaustif sous SIG : parcellaire, 

comptes de propriétés, caractéristiques du bâti, identification des 
accès et dessertes, des exploitations agricoles concernées… 

 
• Etude du parcellaire: 

 
 
 
 
 
 

• Etude des caractéristiques des comptes de propriétés 

Parcelles connectées au littoral 

Belz Locoal Total 

Nombre de bâtiments 49 198 247 

Nombre de parcelles bâties concernées 40 147 187 

Date de construction inconnue 9 36 45 

Constructions datant d'avant 1976 27 109 136 

Constructions datant d'après 1976 13 53 66 
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 Analyse foncière : 
• Caractéristiques des exploitations agricoles: 
- Belz: 24 agriculteurs-exploitants en 2011 
- Locoal-Mendon: 24 agriculteurs-exploitants en 2011 
 Identifier les exploitations concernées à partir des comptes de 
propriétés et de l’étude de pré-aménagement foncier de Belz 

 
• Domanialités foncières: distinction des propriétés publiques et 

privées 
 

• Définition du statut foncier des accès et dessertes, identification des 
états d’enclave, des usages 
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 Analyse urbanisme règlementaire : 
 

• Analyse des zonages identifiés dans les documents d’urbanisme 
 

• Identification des périmètres de protection, inventaires à proximité 
et sur le tracé de la SPPL 
 

• Prise en compte des projets privés et publics afin d’anticiper 
l’évolution du territoire. 



ETUDE FONCIERE D’URBANISME 
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 Analyse urbanisme règlementaire : 
• Cartographie de synthèse basée sur une base de données  
- Identification du bâti antérieur à 1976, notamment en connexion 

avec le littoral; 
- Définition de zones « tampons » de 15 m autour des bâtiments; 
- Identification du statut des accès et des cas de dérogations 

(conchyliculture…). 
- Caractérisation in situ de certains bâtiments non-renseignés; 
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 Diagnostic Habitat existant : 
• Typologie des secteurs, historique, densités 
• Modes d’occupation 
• Identification du bâti antérieur au 1er Janvier 1976 à proximité de la SPPL 
 
 Etude à partir des documents d’urbanisme et des acteurs locaux 
 

 Diagnostic voies et passages 
• Statuts, domanialité, fréquentation, usages 
 Etude à partir des comptes de propriétés et de données locales 

 Diagnostic autres usages dans le périmètre d’études 
• Autres activités, culturelles, loisirs > usages, accès, fréquentation 
 Etude à partir des documents d’urbanisme et des données locales 



BILAN PATRIMONIAL 
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 Diagnostic parcellaire agricole 
• Siège d’exploitation, SAU, modes d’occupation 
• Projets, perspectives d’évolution 
• Usages agricoles et déplacement engins, conflits éventuels 
 Identification et rencontre des agriculteurs concernés, 
caractérisation des exploitations et des usages. 



CONNAISSANCES ET ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

Cartographie des habitats naturels 
Intérêts floristiques/habitats 

Intérêts faunistiques 
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Objectifs : 

Identifier et définir les enjeux écologiques de la zone d’étude 

Evaluer les incidences potentielles liées à l’ouverture d’un itinéraire 

 
 

 Dispositifs réglementaires et inventaires (Natura 2000, ZNIEFF, sites 
inscrits et classés, etc.) 
 

 Analyse des données existantes et synthèse bibliographique (CBNB, 
ONEMA, associations…) 
 

 Inventaires naturalistes complémentaires (habitat, flore, avifaune, 
amphibiens, etc.) 
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 Cartographie des habitats naturels : 
 

 
 

• Zone de transition :  
 prés salés -> landes 

• Surface en zone  
humide importante 

• Mosaïque d’habitats 
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• Habitats d’intérêt communautaire :  
rares ou menacés de disparition à l'échelle européenne ou ayant une aire de 
répartition réduite (annexe I de la directive « Habitats ») 
 

• Habitats d’intérêt prioritaire :  
habitats en danger de disparition sur le territoire européen et pour la 
conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière 
 

Dégradations constatées sur certains secteurs fréquentés 
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 Présence d’espèces à forte valeur patrimoniale 
• 15 espèces végétales inscrites sur des listes rouges 
Atriplex littoralis, Carex punctata, Ruppia maritima, Triglochin bulbosum… 

 Plantes de près salés et zones humides 
 

 Présence d’une espèce protégée au niveau national : 
Asphodèle d’Arrondeau (Asphodelus arrondeaui J.Lloyd) 

 Plante présente notamment sur talus et landes 
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 Intérêts avifaunistiques de la Ria d’Etel :  
• zone humide littorale d’importance pour l’accueil des oiseaux d’eau en 

migration ou hivernage sur le littoral atlantique européen 
• site inclus dans un réseau de zones humides d’importance nationale voire 

internationale 
• rôle significatif comme site de reproduction, halte migratoire ou zone 

d’hivernage pour des espèces d’oiseaux rares ou menacées 
 

Plusieurs espèces atteignent des seuils d’importance nationale : le Grèbe castagneux, 
le Canard siffleur, la Spatule blanche, parfois le Courlis cendré, les chevaliers gambette 
et aboyeur (Lemonnier J. & Derian G., 2013). 
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Espèce Effectifs 2013 Effectifs 2014 

Aigrette garzette* 121 48 

Bécasseau variable  3196 2195 

Bécassine des marais  - 4 

Bernache à ventre sombre 695 724 

Canard chipeau  38 11 

Canard colvert  250 274 

Canard siffleur  680 523 

Chevalier aboyeur  34 18 

Chevalier arlequin  - 6 

Chevalier gambette 51 98 

Chevalier guignette 5 9 

Courlis cendré  225 145 

Cygne tuberculé  30 23 

Foulque macroule  1069 698 

Fuligule milouin  233 212 

Fuligule morillon  60 51 

Gallinule poule-d'eau 2 2 

Garrot à œil d'or  - 2 

Goéland cendré  - 14 

Grand Cormoran  97 - 

Grand Gravelot  70 35 

Espèce Effectifs 2013 Effectifs 2014 

Grande Aigrette* 11 - 

Grèbe à cou noir  26 13 

Grèbe castagneux  179 111 

Grèbe huppé  77 42 

Harelde boréale  1 - 

Harle huppé  26 19 

Héron cendré  35 21 

Héron garde-bœufs 18 - 

Huîtrier pie 3 1 

Ibis sacré 39 - 

Mouette mélanocéphale* 1 5 

Plongeon imbrin - 2 

Pluvier argenté  146 165 

Pluvier doré  225 570 

Râle d'eau 3 - 

Sarcelle d'hiver 14 17 

Spatule blanche* 49 41 

Tadorne de Belon  540 418 

Tournepierre à collier 7 5 

Vanneau huppé 387 2250 

TOTAL 8643 8772 

 Comptage annuel des oiseaux d’eau dans la Ria d’Etel (données Wetlands International) 
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 La Ria d’Etel joue une rôle fonctionnel important pour les oiseaux d’eau 
en périodes de migration et d’hivernage 

 

(Source : Le Drean-Quenec’Hdu, 1999) 
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Carte provisoire 
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 Intérêt oiseaux nicheurs => 16 espèces patrimoniales 
• Milieux terrestres  : 

 
Espèce 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 

Espèces TVB 
Bretagne 

Priorité 
SCAP 

Bretagne 

Liste rouge 
Bretagne 

Liste rouge 
France 

Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
mondiale 

Espèces de bocage et de forêts 

Bouvreuil pivoine - x - - VU - LC 

Pic noir x -   - LC An. 1 LC 

Espèces de bocage et de prairies 

Alouette lulu x - - - LC An. 1 LC 

Bruant jaune - - - - NT - LC 

Engoulevent d'Europe x -   - LC An. 1 LC 

Fauvette grisette - - - - NT - LC 

Fauvette pitchou x x 1+ - LC An. 1 NT 

Linotte mélodieuse - x - - VU - LC 

Pipit farlouse - x - - VU - LC 
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• Milieux humides et côtiers : 

Espèce 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 

Espèces TVB 
Bretagne 

Priorité 
SCAP 

Bretagne 

Liste rouge 
Bretagne 

Liste rouge 
France 

Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
mondiale 

Espèces des milieux aquatiques 

Busard des roseaux x - 2+ - VU An. 1 LC 

Chevalier gambette x - - Régionale LC - LC 

Hirondelle de rivage x - - - LC - LC 

Martin-pêcheur d'Europe - - - - LC An. 1 LC 

Tadorne de Belon x - - - LC - LC 

Vanneau huppé x - - - LC - LC 

Oiseaux paludicoles 

Gorgebleue à miroir x x - - LC An. 1 LC 

Râle d'eau - - - Orange DD - LC 

• Espèces sensibles au dérangement : 
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 Intérêts faunistiques (autres groupes) :  
• Mammifères : présence de Chiroptères protégés en France dont la 

Barbastelle d’Europe (annexes II et IV Directive Habitat) 
Présence avérée et/ou potentielle d’espèces protégées au niveau national : 
 Ecureuil d’Europe, Loutre d’Europe, Campagnol amphibie et Crossope 
aquatique 
 

 -> Groupe Mammalogique Breton sollicité pour une synthèse  
 
•  Insectes : inventaires en cours 

 
• Reptiles : 2 espèces protégées  
Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Orvet… 

 
• Amphibiens : présence de 7 espèces protégées  
Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille verte,  
Rainette verte, Salamandre tachetée,  
Triton palmé, Triton marbré 
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ACTIVITES ET FREQUENTATION HUMAINES 
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ACTIVITES ET FREQUENTATION HUMAINES 
(en cours) 

46 

 L’attrait paysager et la proximité de la mer font de la Ria d’Etel un site 
recherché 
 

 Plusieurs activités humaines professionnelles et de loisirs : 
- agriculture/conchyliculture 
- plaisance/nautisme (voile, bateau à moteur, canoë-kayak…) 
- pêche à pied 
- randonnée pédestre, équestre et cyclistes 
 

 Différents types de sentiers pédestres : 
• Sentiers balisés : 

- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) 

- Sentiers Grande randonnée (GR) 
- Sentiers des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

• Sentiers non balisés 
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 Ces activités provoquent des dérangements de l'avifaune qui limitent le 
rôle d'accueil de la Ria d’Etel pour les oiseaux, avec un possible impact sur 
leur survie. 

 

-> Distances d’envol de quelques espèces : 

•Variations en fonction des espèces 

•Variations en fonction du site 

Evaluation de la sensibilité des secteurs en lien avec la notion de 
dérangement de l’avifaune migratrice et hivernante (analyse en cours) 
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 Les dérangements potentiels les plus impactant sont observés période 
internuptiale du fait de la concentration d’oiseaux d’eau 

Perte d’habitat 

Distance d’alerte 

Distance d’envol 

Distance d’évitement 

-> Nécessité de préserver des zones de quiétude pour l’avifaune 
migratrice et hivernante 
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ANALYSE PAYSAGERE 
(à venir) 
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 Analyse sensible et culturelle 
• analyse du paysage par visite terrain (entités paysagères, cônes de 

vues, points de repères),  
• analyse des documents relatifs à l’identité culturelle (approche 

bibliographique, picturale et photographique) 

 Analyse cognitive 
• analyse des dynamiques paysagères  
(géologie, urbanisme, histoire, agriculture, …) 
• prise en compte des usages 
• prise en compte des questions de sécurité 



PROPOSITION DE VARIANTES DE LA SPPL 
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 Critères d’analyse : 

• Règlement de la SPPL et du PDIPR 
• Aspects fonciers 
• Patrimoine naturel (habitat/faune/flore) 
• Activités humaines (agriculture, zones de pêche et de chasse…) 
• Intégration paysagère 
• Technique (accessibilité, aires de stationnement, érosion, 

aménagements en zone humide…) 
 
-> Cartes provisoires des tracés de la SPPL 
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PLANNING GENERAL 
2015/2016 
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 

Bibliographie et diagnostic 
naturaliste et paysager 

Rencontre avec les acteurs, concertation, 
diagnostic approfondi (étape 1 et 2) 

Réunion 
d’information 

Avifaune 
hivernante 

Inventaires naturalistes complémentaires 
Avifaune 

hivernante 

Principe des 
variantes 

Préparation des critères précis pour 
l’analyse des variantes et validation 

Choix des variantes et analyse 
comparative des variantes 

Choix du 
scénario final 

Description du projet, 
cartographie, 

aménagements, etc. 

Réunion de 
lancement 

Réunion de 
travail 

Réunion de 
validation 

Réunion de 
travail 

Réunion de 
validation 

Réunion 
finale 


