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Evolution urbaine et paysages engendrés  
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3.1 - Le développement de l’urbanisation et le fonctionnement urbain 
 

 

 
3.1.1 – Le développement urbain et l’organisation spatiale de la commune 
 
Au cadastre ancien de 1827, le bourg est très restreint. Il se compose de l’église et de quelques constructions situées autour, constructions qui sont pour la plupart 
encore existantes dans le noyau urbain actuel. 
 
La majorité des constructions se trouve alors en dehors du bourg. Ce sont des fermes ou des manoirs isolés qui se dispersent sur l’ensemble du territoire.  
L’espace littoral est beaucoup moins occupé qu’aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Cadastre de 1827 : Le bourg et la commune, un espace essentiellement rural. 
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L’évolution de l’urbanisation jusqu’au XIX° siècle 
 

Ancienne trêve de la paroisse de TAULE, CARANTEC a été 
érigée en paroisse en 1802. 
 
Jusqu’au XIX° siècle, les activités y sont essentiellement 
agricoles. La récolte du goémon est également mentionnée.  
L’exploitation  agricole prédominante entraîne une dispersion 
du bâti, chaque fermier assurant son habitat à proximité 
immédiate de ses terres. Quelques activités commerciales et 
sociales (église,…) permettent la création d’un noyau bâti plus 
important au Nord-Ouest du territoire communal, sur le point 
haut.  
Cette situation maritime peu recherchée à l’époque limite le 
développement urbain du bourg.  
 
Durant le XIX° siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, 
CARANTEC subit lentement les conséquences de la révolution 
industrielle.  
De plus, la mode des bains de mer qui se développe entre 
1860 et 1930, va contribuer à l’installation de structures liées à 
ce nouveau tourisme : villas balnéaires, grands hôtels. Ces 
nouvelles constructions aux formes et aux volumes sans 
rapport avec l’existant recherchent des implantations 
privilégiant les vues sur la mer et sont donc déconnectées du 
bourg. L’urbanisation s’étend alors en direction du Port, de la 
Grève Blanche et de la plage du Kelenn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution de l’urbanisation au cours du 
XX° siècle  
 
Suite à ces installations, le bourg se structure et 
s’étoffe en direction de la mer. 
Le bureau de Poste est construit en 1903.  
En 1910, ouvre la halte de Kerrichard,  
dénommée gare d'HENVIC-CARANTEC sur la 
ligne ferroviaire MORLAIX-ROSCOFF, ce qui 
permet une meilleure desserte de CARANTEC et 
l’afflux plus important de touristes. 
 
Le 27 août 1922 est inaugurée la "route de la 
Corniche" (actuelle RD73, construite par des 
prisonniers allemands lors de la guerre de 
1914-1918) qui désenclave CARANTEC en 
direction de MORLAIX et en 1927, la mise en 
service du "Pont de la Corde" sur la Penzé 
contribue à désenclaver CARANTEC en 
direction de SAINT-POL de LEON et de 
ROSCOFF. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan du bourg en 1939 

 
Le bourg vu depuis le chemin du Kelenn

Porspol 

 
La Grève Blanche 

http://fr.wikipedia.org/wiki/27_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/1927
http://fr.wikipedia.org/wiki/Penz%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-de-L%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roscoff
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Ainsi, l’urbanisation de la seconde moitié du XX° siècle se développe dans des formes différentes du 
siècle précédent qui privilégiait un habitat dense le long des principales voies d’accès au bourg.   
Les constructions recherchent alors la vue sur mer, facilitée par une topographie favorable le long du 
rivage. Elles se construisent sous forme de lotissements et sont donc déconnectées des principales 
voies d’accès au bourg.  
 
Le développement de l’urbanisation au cours du XX° siècle conduit ainsi à rendre plus complexe le 
schéma de voiries et à une consommation importante de terres. Le développement est progressif, les 
quartiers se développant d’abord le long de la mer pour monter ensuite sur le plateau.  
 
Aujourd’hui, l’ensemble de la partie étroite de la péninsule est occupé par l’urbanisation qui s’est 
développée jusqu’au rebord Sud du plateau agricole. Cependant d’anciennes parcelles agricoles sont 
encore emprisonnées dans la ville. Elles pourront être le support d’une densification de l’urbanisation 
contribuant à renforcer la structure urbaine de la commune.  
 
 
3.1.2 – Le fonctionnement de la ville et son image urbaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le centre-ville 
 

La ville de CARANTEC présente un contraste important avec sa zone rurale. De même, les différents 
quartiers de la ville présentent de fortes identités et se démarquent ainsi les uns des autres.  
L’héritage historique du développement urbain induit une structure urbaine particulière, composée :  

- d’un centre-ville sous-dimensionné par rapport à la taille de la ville. Ce centre qui correspond au 
bourg originel est structuré autour de l’église et des bâtiments publics (mairie, Poste, salle 
polyvalente,…). Il est visible de loin, compte tenu de sa position sur un point haut en bout de 
presqu’île (voir photographie, ci-dessous). 

- de quartiers résidentiels attirés par les vues sur la mer et qui tournent, de ce fait, le dos au centre-
ville. 
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 Les quartiers du début du XX° siècle 
 
Entre le centre-ville et le port, les quartiers qui se sont développés 
au début du XX° siècle présentent une richesse patrimoniale 
importante tant dans leur structure que dans le type de bâti 
implanté.   

- Une ambiance intime : petit parcellaire, voies étroites bordées 
de murs et de végétation. 

- Une ambiance maritime : vues sur la mer, présence d’une 
végétation de bord de mer.   

- Une forte diversité de bâti. 
- Des villas balnéaires de la fin du XIX° siècle éparpillées dans 

le tissu urbain. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le quartier de Pen Al Lan 

 
Excentré sur la presqu’île de Pen Al Lan, ce quartier 
résidentiel qui porte le même nom, présente une forte identité.  
Dans la logique du développement résidentiel du XIX° siècle 
tourné vers la mer, de grandes villas ont colonisées la lande 
de cette pointe rocheuse au cours du XX° siècle.  
Composé majoritairement de résidences secondaires, il 
présente :  

- une ambiance boisée et maritime renforcée par la 
présence d’un espace vert important : arboretum ;  

- un caractère intime et fermé lié à l’implantation de 
constructions pavillonnaires importantes sur de grandes 
parcelles présentant une densité faible.  

 
  

 
Vue de CARANTEC depuis la commune de SAINT-POL de LEON 

 

 
  Quartiers du Port et de la Chaise du Curé 

 
Le quartier de Pen AL Lan 

Quartier du port Centre-ville Extensions récentes 
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 Les extensions récentes 
 
S’étirant au Sud de la ville, et le long de l’avenue des Français 
Libres, ces extensions pavillonnaires ont gagné progressivement 
les espaces du plateau agricole. 
 
Moins clairement identifiables que les quartiers précédemment 
évoqués, ils sont plus étendus et peu structurés du fait de la 
juxtaposition de lotissements sans lien entre eux. Leurs voiries 
sont souvent en impasse et présentent un gabarit 
surdimensionné. Le bâti y est hétéroclite, implanté au milieu de la 
parcelle ce qui ne structure pas l’espace public et concoure à la 
perte du caractère de rue. Ces quartiers composés de grandes 
parcelles et de nombreuses dents creuses résiduelles font une 
consommation importante de l’espace rural.  
 
Des opérations plus denses implantées à l’entrée Sud de la ville, 
le long de l’avenue des Français Libres, sans chercher à 
s’intégrer dans la structure urbaine, marquent fortement le 
paysage.    
 

 

 

 

 

 

 
 

 Les entrées de ville 
 
Les entrées de ville concourent à l’image première qu’en ont ses visiteurs. C’est la vitrine de la ville. Elles 
posent la question de l’image de la ville et de ses limites.  
 
Carantec offre deux entrées principales :  
 

  A l’Est, « l’entrée maritime » (avenue des Français Libres), longe la Baie de MORLAIX avant de 
remonter sur le plateau agricole et d’entrer dans l’agglomération de CARANTEC. Cette entrée est 
peu lisible, car très longue du fait de l’étalement urbain le long de l’avenue des Français Libres. 
Cependant, elle est structurée par un rond-point (RD73/RD173) et des espaces aménagés 
composant une entrée progressive.  

 

  A l’Ouest, « l’entrée par la campagne» (avenue des Marins Français Libres). Cette entrée est très 
lisible grâce à une limite franche entre la zone agricole et la partie urbanisée. Un rond-point marque 
également la « porte » d’entrée au sein de la ville.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les extensions urbaines récentes 

 
L’entrée Sud            Quartiers pavillonnaires 

           
L’entrée Est - très rectiligne est bordée par un cheminement piétonnier         L’entrée Ouest 
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L’urbanisation s’est développée vers le Sud jusqu’à une limite naturelle formée par le rebord du plateau 
surplombant le vallon de Len Ven. Cette limite est actuellement formée par le chemin Louis Le Guennec 
et la rue de Kerhallic.  
 
 
3.1.3 – Les typologies de bâti 
 

En tant que ville de plus de 3 000 habitants, la commune de CARANTEC est constituée d’un large panel 

de bâtiments présentant des hauteurs, des formes, des implantations, des matériaux variés.  

En matière de typologie de l’habitat, elle propose de petits collectifs, des maisons de ville, des logements 

en bande, des maisons individuelles, des manoirs et des villas balnéaires. Cette variété diversifie les 

formes urbaines et confère une véritable identité aux quartiers.  

L’ancienneté du bâti est pour beaucoup dans cette variété qui se retrouve moins dans les nouveaux 

quartiers. En effet, ceux-ci proposent majoritairement des logements individuels. En plus de favoriser 

l’étalement urbain, cette forme généralisée de bâti apporte une certaine monotonie au paysage urbain.  

Varier les types de logement de tailles et de formes divers permet de répondre à des besoins différents.  

La fiche suivante permet de se rendre compte de la diversité des formes de bâtis existants sur le 

territoire communal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avenue des Français 
Libres 

Avenue 
des 

Marins  
Français 

Libres 
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 Centre-ville – bâti traditionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Centre-ville – constructions récentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quartiers récents – nouvelles constructions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maisons de ville, place du Général de 
Gaulle (R+1+C) 

        
Petits collectifs, place du Général de Gaulle(R+2+C) et rue de la Chaise du Curé (R+1+C) 

 
 

       
Logements en bande route de la Grande Grève et à Mescaro (R+C) 

         
Architecture de villégiature de la fin du XIX ° siècle et du début du XX° 
siècle 

    
Habitat pavillonnaire récent 
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Constats 
 
Il ressort de cette analyse du développement de l’urbanisation de CARANTEC, l’existence 
aujourd’hui de : 
 
-  un patrimoine ancien de qualité dans le centre-ville et les quartiers situés au Nord de celui-ci ; 

l’urbanisation est ici constituée de maisons de bourg implantées en mitoyenneté et à 
l’alignement des voies principales, de villas balnéaires de la fin du XIX° siècle et de manoirs 
construits au sein de grands parcs ; 

 
-  une urbanisation consommatrice d’espace et peu structurée sur le plateau ; 
 
- une architecture diversifiée mêlant éléments du patrimoine ancien et expression architecturale 

contemporaine. 
 

 
 
Orientations 
 
La mixité des types de bâti au sein des nouveaux quartiers sera recherchée pour y obtenir une 

mixité sociale et urbaine. Cet effort de diversification portera autant sur la typologie des 

logements que sur la taille des parcelles. En effet, ces deux aspects sont très liés. Proposer des 

parcelles de tailles et de formes variées permet une plus grande diversité de formes bâties.  

Les bâtiments collectifs, semi-collectifs ou en bande permettront de structurer les voies 

principales et les places de quartier en organisant des fronts urbains.   
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3.2 – La consommation d’espace et les réserves d’urbanisation 
 

 
 
3.2.1  – L’évolution de l’espace urbanisé du bourg 

 
L’analyse historique de la partie précédente permet de comparer les consommations de terres par les 
différentes phases d’urbanisation de la commune.  
 
 

Sites  
(classés par ordre chronologique de développement) 

Surfaces 
urbanisées 

(en ha) 

Centre-ville 5,76 

Quartiers anciens 65,79 

Début XX° siècle 54,09 

Pen Al Lan 47 

Extension récentes 88 

Estimation des surfaces par analyse cartographique et photo interprétation 

 
La consommation d’espace s’est accélérée au cours du XX° siècle. En effet, environ 125 ha ont été 
consommés jusqu’au milieu du XX° siècle, et environ 135 ha ont été consommés depuis.  
C’est un phénomène qui existe au niveau national, du fait du développement de quartiers de maisons 
individuelles. Il est accentué ici par l’attrait exercé par le littoral et la construction sur de grandes 
propriétés. 
 
 
3.2.2 – La consommation d’espace au cours des 10 dernières années 
 

 Consommation pour l’habitat :  
 
L’analyse des permis de construire accordés entre 2003 et 2012, révèle que 47 hectares ont été 
consommés sur le territoire pour le logement, soit une moyenne 4,7 ha par an. Cela souligne le 
dynamisme de la construction lié à l’importante progression démographique de ces dernières années.  
 
647 logements ont été réalisés au cours de cette période.  
Les permis accordés entre 2003 et 2012 représentent ainsi une consommation de 730 m²/logement. 
Cependant ce chiffre est extrêmement variable en fonction des types de logement. Les logements 
collectifs consomment 280 m²/logement (36 logements/ha), alors que les constructions individuelles 
consomment 1 130 m²/logement (9 logements/ha).  
 
Le règlement du POS approuvé en 2001 a contribué à cette consommation importante de terrain en 
imposant des superficies minimales pour construire de 1 000 m² en zone UHc3 (Secteurs urbains 
proches du rivage), 1 200 m² en zone UHc4 (Kerdanet) et 2 000 m² en zone UHc2 (quartier de Pen Al 
Lan).  
 
Si la nécessité d’imposer une superficie minimale dans le quartier de Pen Al Lan est justifiée par le 
caractère paysager particulier de ce site boisé qui surplombe la baie de MORLAIX, la superficie minimale 
imposée pour les autres quartiers n’a plus lieu d’être aujourd’hui puisque ces secteurs sont desservis par 
le réseau d’assainissement collectif.  
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 Consommation pour les activités :  
 
L’analyse des photographies aériennes de 2000, 2005 et 2010 révèle une consommation d’espace pour 
les activités de 1,7 ha, soit une moyenne de 0,17 ha/an. 
 
Cette consommation est essentiellement le fait du développement de la zone artisanale communale de 
Kerinec. Il s’agit d’une consommation relativement limitée, CARANTEC n’ayant pas vocation à 
développer de vastes parcs d’activités. Cette consommation permet donc de répondre, de manière 
raisonnée, à la demande des artisans locaux.  
 

Sites 
d’activité 

Consommation foncière 
entre 2000 et 2005 (en m²) 

Consommation foncière 
entre 2005 et 2010 (en m²) 

Kerinec 10 096 6 868 

Le Varquez 0 0 
Estimation des surfaces par analyse cartographique et photo interprétation 

 
 
3.2.3 – Les réserves d’urbanisation disponibles au Plan d’Occupation des Sols 
 
En 2013, en considérant les terrains constructibles non bâtis aussi bien en zone U, qu’en zone NA, il 
reste un potentiel d’urbanisation dans le POS approuvé en 2001 : 

- de 32,5 hectares à destination du logement, dont 13,09 ha situés au sein des zones urbaines, 
- de   3,68 hectares à destination des activités. 

Soit un total de 36 ha environ.   
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Afin de réduire la consommation d’espace, le SCOT de MORLAIX Communauté Approuvé le 12 
novembre 2007 préconise dans sa thématique 3 « Maîtriser l’urbanisation » de son Document 
d’Orientations Générales, de « s’assurer du bon équilibre entre espaces urbanisés et espaces agricoles 
et naturels en maîtrisant les consommations d’espaces pour le développement urbain ».  
 
 
3.2.4 – Estimation des besoins en surface constructible pour l’habitat 
 
Concernant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains, il s’agit de déterminer un seuil maximal 
répondant aux besoins communaux pour offrir des terrains variés, mais également diluer dans le temps 
les réserves d’urbanisation pour correspondre à l’évolution de la capacité d’accueil des équipements.  
Les besoins en matière d’habitat doivent être estimés à partir de :  

- l’évolution de la structure de la population (vieillissement, décohabitation,…) ;  

- l’évolution du parc de logement (vacance, résidences secondaires, renouvellement) ;  

- l’évolution démographique (augmentation ou diminution de population).  

 
 

EVOLUTION DU BATI AVEC LE MEME CHIFFRE  
DE POPULATION A L’HORIZON 2025  

(2009 : 3 249 HABITANTS, 3 013 LOGEMENTS) 

 

Nb de logements nécessaires Hypothèse basse Hypothèse haute 

Renouvellement                          - 10                                  - 6 

Desserrement 

(taille des ménages en 2009 : 2) 
(maintien taille mén.= 2)     0 (taille mén.= 1,93)         53   

Logements vacants  

(8,8 % en 2009)  
(7,1 %)                             0 (7,66 %)                       27 

Résidences secondaires  

(1119 soit 37,1% en 2009) 
(37,5%)                         280 (40,9 %)                     448 

TOTAL                                      270                                 522 

 
 

 Le renouvellement urbain est une forme d'évolution de la ville. Cette notion désigne une action de 
reconstruction de la ville sur elle-même.  

Il peut intervenir selon plusieurs formes :  
-  la densification : construction de plusieurs logements sur des parcelles ou des terrains qui n’en 

accueillaient auparavant qu’un. 
-  la requalification : des bâtiments vétustes ou qui n’ont plus d’utilité sont détruits ou réaménagés pour 

accueillir de nouveaux logements.  
Il correspond aux bâtiments qui n’étaient pas des logements, qui changent de destination pour devenir 
des logements. Ce chiffre est estimé à 0,6 à 1 logement/an.  
 

 Le desserrement correspond à l’augmentation du nombre de ménages liée à la diminution de la taille 
des ménages, laquelle résulte de la combinaison de plusieurs phénomènes :  

- la décohabitation : divorces et séparation, 
- le célibat, 
- le vieillissement de la population.  

Pour faire face à cette augmentation des ménages, le nombre de résidences principales nécessaires est 
croissant.  
 

 Les logements vacants sont des logements sans occupants (logement proposé à la vente, à la 
location,  
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, en attente de règlement de 
succession, conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, gardé 
vacant et sans affectation précise par le propriétaire - exemple un logement très vétuste, ...).  
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Le taux de 8,8% enregistré sur la commune est important et permet au marché de l’immobilier d’évoluer. 
Si la pression du marché immobilier augmente ce taux peut diminuer.  
 

 Les résidences secondaires présentent un taux important et en constante progression lié à la 
situation littorale de la commune (37,1 % en 2009). Compte tenu de l’attractivité de la commune, ce 
taux peut augmenter au cours des prochaines années.  

 
Hypothèse basse : 270 logements supplémentaires d’ici 2025.   
Hypothèse haute : 522 logements supplémentaires d’ici 2025.                       
 
 
Evolution démographique : 
 
La commune de CARANTEC a connu un dynamisme démographique important. Avec un gain de 527 
habitants entre 1999 et 2009, elle est la commune de MORLAIX Communauté qui a enregistré 
l’augmentation de population la plus importante sur cette période. 
La commune compte 3 249 habitants en 2009. Au cours des dernières années, elle a enregistré une 
augmentation importante +1,8 %/an entre 1999 et 2009.  
 
La collectivité souhaite que l’évolution de la population se poursuive, mais à un rythme moins soutenu 
qu’au cours des années précédentes, soit un taux de 1,5%/an. Cela représente 4 123 habitants à 
l’horizon 2025, soit une augmentation de 874 habitants sur 16 ans (2009-2025).  
 
 

NOMBRE DE LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES  
POUR REPONDRE A L’AUGMENTATION DE POPULATION ENVISAGEE 

 

 Hypothèse basse Hypothèse haute 

Taille ménage = 2 437 - 

Taille ménage = 1,93 - 453 

 
 
 
Calcul des besoins en matière d’habitat : 
 
Hypothèse basse (taille des ménages = 2 et augmentation de 1,5 %/an sur 16 ans) :  
 

437 logements (liés à l’augmentation de population) 
- 270 logements (liés à l’évolution du bâti) 
= 707 logements supplémentaires d’ici 2025  

 
Hypothèse haute (taille des ménages = 1,93 et augmentation de 1,5 %/an sur 16 ans) : 

 
453  logements (liés à l’augmentation de population) 

+    522  logements (liés à l’évolution du bâti) 
=    974 logements supplémentaires d’ici 2025  

 
 
Calcul des surfaces nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’habitat : 
 
Afin de poursuivre sa politique d’accueil de nouveaux habitants tout en restant dans des 
proportions adaptées à la capacité d’accueil de la commune, la municipalité retient l’hypothèse 
basse et envisage comme possible la construction de 707 logements neufs d’ici 2025 (dont 265 
RS et 442 RP), soit 44 logements neufs par an (sur 16 ans) (27,6 logements neufs/an en RP et 16,5 
en RS). 
Ce seuil est largement en deçà de ce que la commune a connu au cours des dernières années (64,1 
PC/an pour des logements neufs). Ce chiffre correspond à l’attente du Programme Local de l’Habitat 
2014-2019 de MORLAIX Communauté qui définit comme objectif de construction pour la commune de 
CARANTEC, 185 logements en résidence principale entre 2014 et 2019, soit la construction de 30 
résidences principales par an. 
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En considérant :  

 des surfaces pour la construction de l’ordre 500 m² en moyenne, (20 logt/ha brut) 

 + 10 % pour les espaces verts et les réseaux, (18 logt/ha net) 

 sur 16 ans (2009-2025). 
 

La surface à réserver au PLU pour les zones destinées à l'habitat futur à l’horizon 2025 est 
d’environ 40 ha (38,7 ha).  
 
 
Constats 
 
Développement de l’urbanisation 
 
La commune de CARANTEC bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle sur la Baie de 
MORLAIX, à l’embouchure de la rivière de MORLAIX.  
 
Le bourg s’est fortement développé au début du XX° siècle d’abord sous forme de quartiers de 
villégiature balnéaire lors de l’explosion de la mode des bains de mer (secteur entre le bourg, le 
port et le Kelenn), puis sous forme de quartiers pavillonnaires au cours de la seconde moitié du 
XX° siècle. Cette phase plus récente a été fortement consommatrice d’espace et a donc colonisé 
une grande partie du plateau agricole au Sud de la ville. 
 
Le cas du quartier de Pen Al Lan est particulier. Implanté sur une presqu’île avançant à l’entrée 
de la baie de Morlaix, ce lotissement boisé composé de vastes parcelles s’intègre bien dans le 
paysage du fait de la forte présence du végétal.  
 
Consommation d’espaces 
 
L’espace consommé entre 2003 et 2012 est de 47 hectares, ce qui correspond à des surfaces 
moyennes de 730 m²/logement. Cela représente plus de 5 % du territoire communal.  
 
 
Orientations 
 
Développement de l’urbanisation  
 
Le comblement des espaces disponibles au sein de l’espace urbain existant doit être privilégié en 
termes de développement de l’urbanisation.  
Le potentiel est important puisque 21,45 ha se trouvent au sein de l’espace urbain (espace à 
destination de l’habitat uniquement), soit 55 % des besoins estimés en matière d’habitat.  
 
Consommation d’espaces 
 
Il s’agit de reconsidérer la consommation d’espaces par les constructions neuves. Il est 
nécessaire de limiter la consommation foncière pour l’habitat.  
   
Le SCOT préconise de maîtriser la consommation foncière par une nouvelle approche de 
l’urbanisation (Thématique 3 du DOG, axes 2 et 3) : 
→ Encourager le renouvellement urbain et la densification de l’espace urbain. 
→ Maîtriser l’extension urbaine et privilégier les formes urbaines appropriées dans le respect de 

l’identité des communes. 
 
Espaces publics 
 
Au centre-ville, la municipalité envisage la mise en valeur de l’espace du Verger. Cela permettra 
de créer un espace public convivial dans la continuité de ceux existants, aux abords des 
équipements publics et des commerces.  
 
Les nouveaux espaces à urbaniser devront mieux tenir compte des espaces publics en créant 
des espaces de convivialité au sein des quartiers et en prévoyant des liens entre quartiers. 
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3.3 - Les caractéristiques de la géographie locale 
 

 
 
3.3.1 – La géologie 
 

 
     Carte géologique 

 
 

La carte géologique au 1/50 000
e
, éditée par le BRGM, montre que la commune de CARANTEC repose 

sur un socle granitique, métamorphisé sur certains secteurs et plus altérés au Sud-Ouest où il est 
recouvert d’alluvions quaternaires. 

 La partie Nord de la commune repose sur un socle granitique (rosé). Ces leucogranites, 
résistants à l’érosion forment les pointes rocheuses du littoral de CARANTEC. 

 La partie Ouest de la commune (orange à points blanc) repose sur des orthogneiss et « gneiss 
de Brest ».  

 La partie Est du secteur de la commune (marron) repose sur un ensemble métamorphique 
composé de schistes noirs carbures et alumineux. Ce secteur est bordé au Nord-Est par une 
faille, favorisant l’infiltration des eaux de ruissellement.  

 En vert clair, la partie Sud de la commune repose sur un sol également métamorphique 
caractérisé par une abondance de micaschiste. 

 Ce socle métamorphique est recouvert d’alluvions limoneuses dans la partie centrale de la zone 
d’étude (blanc clair). 

 
La commune ne compte ni site géologique remarquable, ni activité d’extraction de matériaux.  
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3.3.2 – Le relief et le réseau hydrographique 

 
 

 
CARANTEC présente un linéaire 
cotier très découpé, formé de 
vastes grêves sableuses ou 
vaseuses (la Grande Grève, le 
Kelenn, le Clouët, le Frout) 
entrecoupées de promontoires 
rocheux (Roc’h Laz, pointe de 
Pen Al Lan, pointe de la Chaise 
du Curé, …). 
 
Le relief de la commune monte 
progressivement depuis les rives, 
parallèlement au trait de cote, 
jusqu’à 70 m NGF au Sud-Est de 
la commune où s’élève le phare 
de la Lande.  
Les pentes les plus fortes sont 
tournées vers la Baie de Morlaix, 
la côte donnant sur la Baie de la 
Penzé présentant un relief plus 
doux. 
 
La ligne de crête suit une ligne 
Sud-Nord allant de Kerlouquet au 
centre-ville. 
 
La commune se trouve à 
l’embouchure de la Penzé à 
l’Ouest et de la Baie de Morlaix 
(rivière de Morlaix) à l’Est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs talwegs où coulent des ruisseaux forment des échancrures dans la ligne de côte :  
-  au Sud-Est, le vallon du Fransic ;  
- au Nord, le vallon du Kelenn, inséré dans le tissu urbain ;  
- au Sud-Ouest, le vallon du Guern au débouché duquel est implanté le camping des Mouettes.  
 
Outre ces principaux cours d’eau, de petits ruisseaux ayant une empreinte moins importante dans le 
paysage, existent dans le secteur du golf. Ces petits ruisseaux côtiers permettent de drainer les 
écoulements du bassin versant situé à l’Est de la commune. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOPOGRAPHIE 
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LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
source : cours d’eau _ DDTM 29 
 
LES BASSINS VERSANTS 

 
source : zonage d’assainissement – avril 2013 – IRH 

Le Kelenn 

Ruisseaux côtiers 

Le Guern 

Le Fransic 
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La commune se trouve dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du 
bassin Loire Bretagne, 2010-2015, arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009.  
Ce document fixe les orientations à suivre sur l’ensemble des bassins versants de Bretagne en matière 
de gestion des eaux. 
 
Le P.L.U doit être compatible avec le SDAGE, qui s’est assigné les cinq objectifs suivants : 

- Protéger les milieux aquatiques. 
- Lutter contre les pollutions. 
- Maîtriser la ressource en eau. 
- Gérer le risque inondation. 
- Gouverner, coordonner, informer. 
 

La commune se situe dans le périmètre du SAGE du Léon-Trégor. 
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification qui fixe les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
ressources en eaux, superficielles et souterraines, et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de 
préservation des zones humides.  
Le SAGE Léon Trégor est en phase d’élaboration. Son périmètre d’intervention a cependant été défini 
par arrêté inter-préfectoral du 18 septembre 2007.  
Le territoire communal constitue une partie des bassins versants de la Penzé et du Dossen (rivière de 
Morlaix), deux des dix rivières et ruisseaux concernés par le SAGE Léon Trégor.  
 
Les enjeux du SAGE sont :  

 La  restauration de la qualité de l’eau pour l’alimentation en eau potable. 

 La préservation du potentiel écologique de la Baie de MORLAIX. 

 La restauration de la qualité bactériologique des eaux. 

 La limitation de la prolifération des micro-algues et macro-algues. 

 La protection et le développement de la conchyliculture et de la pêche à pied. 

 Le développement des activités de loisirs. 

 La limitation des dommages dus aux inondations. 

 La préservation des populations piscicoles et des sites de repoduction.  
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3.3.3 – Le climat 
 
Le climat du Finistère est de type « tempéré océanique ». La forte influence maritime modère les 
variations saisonnières, tant du point de vue des précipitations que des températures. 
 
 Températures et précipitations 
 
La moyenne mensuelle des températures, ainsi que la hauteur mensuelle des précipitations mesurées à 
la station météorologique de MORLAIX témoignent d’un climat tempéré océanique. 
 

 Les pluies cumulées sur l’année sont de l’ordre de 930 mm avec un maximum hivernal (120 mm 
en décembre) et un minimum estival (40 mm en août). 

 
 Les amplitudes thermiques sont faibles, avec moins de 10.3°C, entre le maximum (16.6°C en 

juillet) et le minimum (6.3°C en janvier). 
 

 
Diagramme ombrothermique de Morlaix  
(Source : zonage d’assainissement – avril 2013- IRH) 

 
 

 Vents 
 

Les vents dominants sont de secteur Ouest. D’après l’analyse de la rose des vents, deux régimes 
saisonniers de vents sont identifiés : 
→  un régime hivernal caractéristique des mois d’octobre à mars, durant lesquels les vents forts 

proviennent majoritairement du secteur Sud-Ouest à Nord-Ouest et les vents faibles du secteur Sud-
Est à Sud-Ouest ; 

→  un régime estival caractéristique des mois d’avril à septembre durant lesquels il n’y a quasiment pas 
de vent fort à très fort et les vents faibles soufflent principalement d’Ouest à Nord. 
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3.4 – Le patrimoine naturel 
 

 

 
3.4.1  - Les grandes entités paysagères 
 
6 grands paysages se distinguent. Ils se 
définissent entre autre par rapport au 
rivage : 
 
 
a) L’espace urbain littoral 
 
En partie Nord de la commune, du trait de 
côte au plateau, s’étendent les quartiers 
les plus anciens de la commune (centre 
bourg, port et extensions balnéaires du 
XIX° siècle) ainsi que le quartier boisé de 
Pen Al Lan.  
En espace urbain, la vue sur mer et la 
logique de pente (voies et bâti) définissent 
le rapport au paysage littoral, et ont formé 
un ensemble urbain emblématique ayant 
une identité propre : il s’agit d’un paysage 
reconnu pour sa valeur esthétique et son 
rayonnement touristique et résidentiel 
(paysage associé aux loisirs).  
 
Dans cet espace urbain traditionnel, il 
existe beaucoup de voies mixtes 
partagées entre circulation et piétons/vélos 
(du fait des gabarits souvent) renforçant 
l’expression d’espace convivial ; ce modèle 
n’est pas reproduit dans les nouveaux 
quartiers.  
Les espaces publics sont de gabarit 
variable, ce qui constitue un facteur de 
diversité. Le rapport individuel  de chaque 
propriété au paysage conduit, par la 
répétition, à un effet d’ensemble et la 
constitution d’un rapport collectif identitaire 
au littoral et à la ville. 
 
A Pen Al Lan, on se trouve en présence 
d’une ville-jardin. Le paysage y est 
domestiqué par des aménagements 
individuels, mais avec une structure de 
paysage d’ensemble. La même règle 
appliquée sur ce quartier a permis de 
définir un bois habité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pen Al Lan 
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b) Le plateau urbanisé 
 
Sur le plateau, la vue sur mer est moins 
évidente. Ainsi, les constructions de type 
majoritairement pavillonnaire se sont 
implantées suivant des typologies 
différentes : fonctionnement en îlot 
autonome ou orientation vers l’extérieur. Il 
en découle un paysage moins structuré. 
 
L’espace public est défini et qualifié par 
l’espace privé (expression de l’espace 
privé vers l’espace public).  
Le végétal (arboré) est quasi inexistant 
dans l’espace public des nouveaux 
quartiers.  
Ce « labyrinthe » urbain mêlé de paysage 
dans le tissu traditionnel devient confus sur 
le tissu lâche des quartiers Sud, où son 
étalement contraint aussi à des 
déplacements sur de longues distances et 
contribue à l’absence de repères ; cette 
diffusion et l’absence d’armature 
paysagère associée ne favorise pas la vie 
locale et les déplacements doux. 
 
c) La frange littorale 
 
La frange littorale présente un paysage 
plus « naturel » à l’interface entre la ville et 
le rivage. Ce caractère « naturel » est lié à 
une présence importante du végétal 
(landes,  boisements).   
Il s’agit des pentes abruptes exposées en 
direction de la mer. Des boisements 
denses sont positionnés au niveau de la 
rupture de pente. Même s’il ne s’agit 
parfois que d’un liseré boisé, ces 
boisements sont importants pour la bonne 
intégration des quartiers du plateau vis-à-
vis du littoral.  
Hors habitat résidentiel, d’autres éléments 
participent à ce paysage : activités 
ostréicoles, camping, golf et espaces non 
bâtis à protéger.  
Sur la Baie de Morlaix, cet ensemble  est 
l’amorce des paysages qui caractérisent 
les versants de la Rivière de Morlaix. C’est 
un ensemble visible de la côte du Trégor 
finistérien (rive opposée de la Baie).  
 
d) L’île Callot 
 
Du fait de sa situation isolée et de la quasi-
absence d’urbanisation, l’île Callot 
constitue une entité paysagère à forte 
identité. Elle offre un contrepoint par 
rapport à la ville de par son caractère 
naturel dominant (ni urbain, ni jardin).  
La topographie y est très plane. Les seuls 
éléments qui constituent sa silhouette sont 
les boisements et la chapelle implantée sur 
le point haut.  

 
 

 
Le plateau urbanisé 

 
L’île Callot 

 
 

 
La frange littorale 
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e) Les trois principaux vallons  
 
-  au Sud-Est, le vallon du Frout est le 

plus naturel des vallons de la 
commune. Fortement boisé par des 
futaies de châtaigniers, il assure la 
limite communale avec TAULE et 
HENVIC.  

 
- au Nord, tourné vers la mer, le vallon 

du Kelenn est inséré dans le tissu 
urbain. Il marque un espace de 
transition et de franchissement entre 
deux quartiers (Pen Al Lan et le centre-
ville). 
Il est en partie « barré » par la salle de 
sports.   
 

- au Sud-Ouest, le vallon de la Grande 
Grève (Len Ven) est une entité 
naturelle formant une limite de 
l’urbanisation mais colonisée, côté 
Ouest, par les structures de camping.  
Cet espace d’exposition est une façade 
et la première image de la ville (entrée 
de ville). Il forme le vide qui permet  
une lecture de la ville perchée au-delà 
de la route de crête.  
 

 
f) Le plateau à dominante agricole 
 
Au Sud de la commune, la topographie 
plus douce accueille les terres agricoles de 
la commune. Celles-ci sont cultivées en 
maraichage et les parcelles sont bordées 
de talus bas.  
Il s’agit d’un espace ouvert et faiblement 
vallonné.  
 
 

 
 
  

 
 

 
Le plateau agricole 

 
Vallon du Frout 
 

 
Vallon du Kelenn 
 

 

Vallon de la Grande Grève 
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3.4.2  – L’occupation du sol 

 
La cartographie 
CORINE- Land Cover de 
2006 (voir ci-contre) 
indique que la majeure 
partie de l’espace 
communal est occupée 
par des zones 
urbanisées ou 
artificialisées (partie Nord 
et Pen Al Lan). Le Sud 
de la commune est 
occupé par la zone 
agricole.  
 
Les parties suivantes 
montreront que dans le 
détail, les milieux de la 
commune sont plus 
variés et riches que ne le 
laisse penser cette carte.  

 
 
3.4.3  – Les milieux naturels et la flore 
 
a) Les milieux littoraux 
 
Les différents habitats de ces milieux sont détaillés dans la partie concernant NATURA 2000, ci-dessous.  
Seuls les principaux milieux sont présentés ici.  
 
 Landes littorales 
 
Les pointes rocheuses qui s’avancent en mer au 
Nord de la commune, sont fortement exposées 
au vent. Cette situation ainsi que leur substrat 
pauvre ont permis l’implantation d’une lande 
climacique (forte diversité végétale : bruyères, 
fougères,…) qui accueille une flore remarquable 
protégée (Ex. : Centaurium scilloide). 
Entre les pointes, en retrait, la végétation évolue 
vers le fourré ou la ptéridaie.  
 
 Estuaires 
 
La commune de CARANTEC est située à l’embouchure de deux estuaires : celui de la Penzé et celui de 
la Rivière de Morlaix. Le site est donc caractérisé par la présence de plusieurs habitats liés aux 
conditions océanographiques (marée, courant, agitation) et au type de substrat (principalement vaseux). 
Les estuaires sont des habitats d’intérêt communautaire (code eur15 : 1130).  
L’interaction des eaux douces avec les eaux marines, ainsi que la réduction du flux des eaux dans 
l’estuaire provoquent le dépôt de fins sédiments sous forme de larges étendues de replats boueux et 
sableux. 
Ces estuaires sont marqués par la présence d’un chenal de navigation qui reste tout le temps en eau et 
de vastes surfaces de vasières recouvertes à marée haute et qui se découvrent au rythme des marées 
et selon leur intensité. 
Les vasières sont composées de sédiments plus ou moins fins, auxquels se mêlent parfois du sable et 
des éléments d’origine organique (débris coquilliers notamment). Cet ensemble forme une pâte molle et 
visqueuse. 
 
La partie basse des vasières ou encore appelée slikke est peu végétalisée. 
Cet espace est occupé par des parcs ostréicoles et des zones de mouillage. 
 

 
Pointe Inizan 
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  Groupements végétaux des sédiments vaseux et sableux 
 
La partie haute des vasières ou encore appelée schorre est recouverte d’une végétation adaptée à la 
très haute teneur en sel du sol. Ces espèces dites halophiles ont été observées au niveau de la zone de 
débris coquilliers : Obione faux-pourpier Halimione portulacoides, Salicorne Arthrocnemum… 
Sur les bords, les vases sont recouvertes d’algues vertes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces milieux sont très appréciés des oiseaux.  
 
 
b) Autres milieux aquatiques – les zones humides – inventaire DCI environnement - 2012 
 
L’ensemble de l’étude d’inventaire des zones humides figure dans la partie information générales du 
dossier de PLU.  
Des extraits en sont repris ci-dessous.  
 
 Définition 
 
Une zone humide regroupe un ensemble de milieux variés 
qui ne s’arrête pas à la seule présence visuelle et 
permanente de l’eau (bordure d’étang). La présence de 
zones humides peut également s’expliquer par des 
circulations d’eau temporaires ou permanentes à proximité 
de la surface du sol. 
 
Les zones humides se trouvent assez souvent en lisière de 
sources, de ruisseaux, de fleuves, de lacs, en bordure de 
mer, de baies et d’estuaires, dans des zones de 
suintement à flanc de colline ou dans des dépressions de 
sommet de bassin versant. 
 
 
 
 

 
Vasière découverte à marée basse 

    
   Obione faux-pourpier                                  Algues et Salicorne 

 

 
Exemple de zone humide 
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La convention de RAMSAR, au niveau international, a adopté une définition plus large pour déterminer 
quelles zones humides peuvent être placées sous son égide. Les zones humides sont «des étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où 
l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 
profondeur à marée basse n’excède pas six mètres». 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme : «les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année». 
 
L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1

er
 octobre 2009 précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement. Cet arrêté fixe les critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de 
vue écologique, que des habitats naturels et la pédologie des sols que l’on peut y recenser  
 
Pour les zones en cours de rudéralisation (fermeture très prononcée par les ronces), une identification 
des espèces en place a été réalisée, le critère de détermination principal étant le positionnement 
géographique de la zone plus que la présence d’eau en surface ou dans le sol du fait des difficultés 
d’accessibilité. 
 
 
 Principales fonctionnalités naturelles des zones humides 
 

Les zones humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Elles 
accomplissent une multiplicité de fonctions naturelles et écologiques. Ces fonctionnalités touchent les 
aspects qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau, mais concernent également la diversité 
écologique et paysagère. Les zones humides peuvent présenter les fonctionnalités naturelles suivantes : 
 

 Elles permettent une régulation des débits des cours d’eau toute l’année tant en période 
hivernale avec un rôle d’écrêtement des crues, qu’estivale par une restitution progressive des 
eaux en période de basses eaux. Elles ont donc un rôle hydraulique et hydrologique important 
pour l’alimentation en eau des cours d’eau. 

 

 Elles influent directement sur la qualité des eaux superficielles et de nappe par le rôle d’éponge 
qu’elles constituent. Elles sont un filtre naturel des éléments polluants tels que l’azote et le 
phosphore consommés par la végétation pour sa croissance.  

 

 Elles permettent également de retenir les matières organiques et minérales en suspension dans 
les eaux, la végétation en place jouant un rôle de peigne naturel retenant les éléments en 
suspension dans l’eau. 

 

 Elles constituent une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction d’espèces 
avicoles, piscicoles et aquacoles remarquables. 

 

 Elles participent à la diversité paysagère, écologique et floristique en évitant une banalisation 
des milieux. Elles présentent des espèces végétales et animales ne pouvant subsister et se 
développer que dans ce type de milieu. De plus, elles constituent en période estivale des zones 
de pâture encore vertes permettant l’alimentation du bétail. 

 

 

Sur la commune de CARANTEC, les zones humides ne présentent pas toutes des fonctionnalités 
équivalentes :  
 

 Les zones humides les plus intéressantes se situent le long des principaux cours d’eau. 
 

 Cet intérêt est moindre pour les boisements isolés. Malgré un intérêt écologique moindre du 
point de vue végétal lié à l’impact de l’urbanisation, les zones humides situées autour des 
secteurs urbanisés de CARANTEC présentent un ensemble de fonctionnalités hydrauliques qu’il 
faut maintenir. Ces fonctionnalités importantes demeurent la régulation des débits d’eau et leur 
amélioration qualitative. 
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 Rappel de la réglementation s’appliquant aux zones humides 
 

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci : « On 
entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année…». 
 
Les zones humides sont concernées par les rubriques suivantes de la loi sur l’eau : 
 

 La rubrique 3.3.1.0 : « Assèchement, imperméabilisation et remblaiement d’une zone humide : 
- Autorisation : pour une surface de zone humide supérieure à 1 ha. 
- Déclaration : pour une surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha. » 

 
 
 Principes méthodologiques de l’inventaire des zones humides sur la commune de CARANTEC 
 

 Echelle de définition et période d’inventaire 
 
L’inventaire des zones humides a été réalisé en novembre 2012. 
L’étude a porté sur la totalité du territoire communal de CARANTEC, faisant partie du territoire du SAGE 
Léon Trégor. L’objectif principal de l’étude a été de mener une action globale d’identification des zones 
humides, tant sur les critères physiques que qualitatifs. La finalité fut d’en déterminer l’intérêt et de 
proposer à la commune des solutions pour leur classement au Plan Local d’Urbanisme et leur gestion 
future. 
 

 Méthodologie de collecte des données de terrain 
 
Une étape préalable de repérage des zones humides en suivant le chevelu des cours d’eau et les 
dépressions naturelles du paysage a été effectuée avant la réalisation des relevés de terrain. Pour 
réaliser l’inventaire, plusieurs actions complémentaires à la visite de terrain ont été entreprises : 
 

1. Une pré-localisation des milieux humides potentiels ou avérés par l’intermédiaire de 
l’inventaire des zones humides du département du Finistère, établi par le Conseil Général du 
Finistère en 2005, 

2. Un complément de localisation des milieux humides sur la base de mission 
photographiques verticales a également été effectué en corrélation avec les cartes IGN au 
1/25 000 (topographie, tracé virtuel des cours d’eaux). La toponymie des sites a également été 
étudiée, 

3. Des données transmises par les services de l’Etat et les autres partenaires ont permis de 
compléter ce pré-inventaire des zones humides présentes (CORINE LAND COVER, sites 
naturels sensibles protégés). 

 
Ne pouvant prétendre à une exhaustivité totale, cette étude a porté sur la caractérisation des principales 
« zones et milieux humides » rencontrés. 
 

 Critères de définition des milieux humides 
 
La définition des zones humides établie à partir des visites de terrain est basée sur les critères suivants : 
 
- Critères physiques : superficie, position, distance du cours d’eau, pente de la zone humide et 

variation de pente, 
 

- Critères hydrologiques : présence de fossés agricoles, de sources, de résurgences, degré 
d’hydromorphie, inondabilité, 

 
- Critères biologiques : pour chaque zone humide, un relevé floristique des différentes espèces 

présentes a été effectué. L’objectif n’est pas ici de connaître précisément toutes les espèces 
floristiques présentes sur la zone humide mais de permettre d’en estimer l’intérêt écologique et 
patrimonial. 

 
Le relevé est établi sur la base de la méthode du transect. Cette méthode correspond à la réalisation 
d’un parcours linéaire de la zone humide permettant une observation représentative des différents 
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milieux écologiques présents. Ce relevé floristique permet de préciser le niveau de couverture de 
chaque espèce identifiée sur la zone.  
 
La détermination de l’abondance et de la dominance des espèces présentes est basée sur le 
système de référence de Braun Blanquet. Le coefficient d’abondance dominance détermine 6 classes 
de représentativité définies par le niveau de recouvrement (dominance) et la quantité d’individus 
(abondance) par espèce observée. Ces classes sont les suivantes : 

 
- 5 : recouvrement de la population > 75 % 
- 4 : recouvrement de la population > 50 % et < à 75 % 
- 3 : recouvrement de la population > 25 % et < à 50 % 
- 2 : recouvrement de la population > 5 % et < à 25 % 
- 1 : recouvrement de la population < 5 % 
- + : 1 ou 2 individus présents 

 
Entre 100 % et 25 % de recouvrement, la notation se base quasiment uniquement sur la dominance 
des individus de l’espèce observée. En dessous de 25 %, l’abondance permet de pondérer l’échelle. 
En effet, même si une population d’individus a un recouvrement inférieur à 5 %, mais qu’il y a un 
grand nombre d’individus, le coefficient pourra être porté à 2. A l’inverse, si la population observée 
possède un port étalé (recouvrement élevé comme les arbres) mais qu’il y a peu d’individus, le 
coefficient sera seulement de 1. 
 

- Critères pédologiques : lorsque le critère végétation ne permet pas de délimiter la zone humide, des 
sondages à la tarière sont effectués. Conformément à l’arrêté du 1

er
 octobre 2009, les traces 

d’hydromorphie sont recherchées afin de définir les sols caractéristiques des zones humides. 
 
- Critères anthropiques : gestion actuelle de la zone humide (ou absence de gestion), fauche, 

enfrichement, pâturage, boisement, culture, dépôts divers, traitement par produits phytosanitaires, 
etc. 

 
Ce travail de terrain a ensuite été synthétisé dans la base de données Gwern, développée par le Forum 
des Marais Atlantique et le Conseil Général du Finistère, sous la forme d’une fiche descriptive reprenant 
l’ensemble de ces éléments par zone humide repérée. 
 
L’intérêt écologique de chaque zone humide a été établi à partir du nombre d’espèces présentes et 
caractéristiques, du niveau de fermeture (bois, mégaphorbiaie, prairie), de son aspect paysager et de la 
surface couverte par l’ensemble des milieux observés. 
 

 Typologie adoptée pour la description des milieux humides 
 
La typologie utilisée pour la détermination des différents groupements végétaux identifiés au sein des 
zones humides et des sites de fonctionnement est basée sur la codification du CORINE Biotope.  
 
 
Typologie CORINE-Biotope 
 
Cette codification a pour but de simplifier au travers de valeurs numériques communes les différents 
types d’occupation des sols pouvant être présents sur un territoire. Cette codification est nationale. Elle 
permet donc à une personne étrangère à la zone étudiée de connaître le type de milieux et de formations 
végétales présentes. 
 
Chaque valeur numérique correspond à un groupement de végétation spécifique qui caractérise de 
manière plus globale le milieu dans lequel il se trouve.  
 
Par exemple, une prairie à jonc diffus codifiée 37.217 précise un milieu plus global, celui des prairies 
humides atlantiques et subatlantiques codifié 37.21. 
 
La typologie utilisée pour identifier les différentes occupations du sol est basée, comme indiqué 
précédemment, sur la classification du CORINE Biotopes.  
 
Cette typologie par occupation du sol permet de définir l’importance et l’impact des activités humaines 
sur les zones humides. Elle permet également d’en différencier les principaux facteurs d’aggravation ou 
d’amélioration.  
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L’occupation des sols et l’état actuel des zones humides seront un facteur de décision dans la définition 
des modes de gestion et de protection au travers des documents d’urbanisme. 
 
L’ensemble des codifications du CORINE identifiées sur les zones humides du territoire de CARANTEC 
est présenté page suivante. 
 

CODIFICATION CORINE BIOTOPE 

CATEGORIES GROUPEMENTS VEGETAUX 
CODIFICATION 

CORINE 

Bois hygrophiles 
 Formations riveraines de saules 

 Bois marécageux d’aulnes,  de saules et de myrte des marais 

44.1 
44.9 

Prairies hygrophiles 
et mégaphorbiaies 

 Ronciers 

 Communautés à Reine des prés et associées 

 Prairies humides eutrophes 

 Lisières à hautes herbes 

 Prairies humides améliorées 

 Zones en friche 

31.8 
37.1 
37.2 
37.7 
81.2 
87.1 

Zones en eau  Plans d’eau 22.1 

Occupation du sol 
à vocation agricole 

à sylviculture en 
zone humide 

 Cultures 

 Plantations 

82.1 
83.3 

Marais continental  Roselières 53.1 

Autres occupations 
 Grands parcs urbains 

 Jardins 

85.1 
85.3 

 
 
Les travaux d’identification et de définition des espèces végétales ont porté : 
 

 sur les zones humides dites « ouvertes » mais également celles présentant un couvert arbustif 
dense peu favorable au développement d’un sous-bois. Ces zones sont celles qui peuvent présenter 
un intérêt écologique fort.  

 Les bois hygrophiles ont également fait l’objet d’une étude.  
 
Concernant les divers groupements végétaux, ceux-ci peuvent être associés au sein d’une même zone 
humide mais se repartir assez nettement sur l’espace occupé (partie haute / partie basse de la zone 
humide) comme par exemple une prairie à joncs acutiflores, souvent associée à celle à joncs diffus, le 
gradient d’humidité diminuant avec l’augmentation du jonc diffus. 
 
 

 Inventaire général des zones humides - synthèse 
 
L’ensemble des milieux humides recensés (zones humides, bois humides) représentent une surface 
globale proche de 18,18 hectares et couvre une superficie d’environ 2 % de la surface du territoire 
communal de Carantec. Dans ces 18,18 ha, sont exclues les surfaces en eau des plans d’eau (0,01 ha). 
 
Les zones humides identifiées se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eaux présents sur 
le territoire communal. Elles s’étendent aux prairies environnantes et dépressions situées en tête de 
bassin des différents ruisseaux. Elles présentent une surface plus ou moins importante selon le niveau 
d’évasement du vallon qu’elles occupent et la pression agricole ou urbaine environnante.  
 
A partir des relevés de terrains croisés avec la typologie du CORINE Biotope, l’occupation des sols sur 
les zones humides a été établie. Une analyse de cette occupation a également été effectuée. 
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TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES  

 
 
 

 
Sur la base des informations recueillies au travers de l’inventaire des zones humides, notamment grâce 
aux différentes fonctionnalités et à la biodiversité de ces zones humides, un classement de l’intérêt 
écologique actuel a été établi. Le classement des zones humides observées est le suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remarquable Intérêt élevé Intérêt moyen Intérêt faible 

 
 
Ce classement est établi à dire d’expert, en fonction des différents éléments relevés sur le terrain. 
 
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des fonctionnalités identifiées par zone humide recensée. Ces 
fonctionnalités sont jugées et établies à dire d’expert sur la base des visites de terrain. 
 

Repère Zones humides 

Fonctionnalités 

Hydraulique et 
hydrologiques 

Phyto-
épuratrice 

Interception 
MES* 

Ecologique 
Récréative/ 
économique 

Paysagère 

CAR01 Ruisseau du Guern X X X X  X 

CAR02 Ruisseau du Fransic X X X X  X 

CAR03 Ruisseaux côtiers X  X  X X 

 
*MES : Matières en suspension, A : Agricole, L : loisirs, U : Urbanisation 
 
 
Ainsi, sur un total de 3 sites de zones humides mises en évidence :  

 2 sites fonctionnels présentent un intérêt élevé. 

 1 site fonctionnel présente un intérêt moyen. 
 
 

 

65,92% 

13,52% 

0,05% 
4,89% 

1,04% 14,57% 

Prairies hygrophiles et
mégaphorbiaies

Bois hygrophiles

Zones en eau

Occupations à vocation
agricole et sylvicole

Marais continental

Autres occupations

Repère Zone humide Surface ha Classement 

CAR01 Ruisseau du Guern 8,84 
 CAR02 Ruisseau du Fransic 6,79 
 CAR03 Ruisseaux côtiers 2,56 
 Total 18,19 ha 
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c) Milieux ouverts 
 
 Cultures et prairies 
Des cultures maraichères sont présentes sur la partie Sud de la 
commune de CARANTEC. Les prairies se trouvent plutôt sur les 
secteurs en pentes aux abords des vallons (présence d’une 
exploitation bovine au sud de la commune).  
La qualité et la diversité floristique et faunistique dépendent de 
l’intensité des pratiques agricoles et de la présence de marges ou 
de bordures de végétation naturelle entre les champs. 
 
 Friches  
Elles sont très peu représentées sur le territoire de la commune de 
CARANTEC. Deux parcelles existent au niveau de l’entrée de ville 
par l’avenue de Français Libres. 
 
 
d) Haies et talus – Inventaire ADASEA - 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inventaire du réseau bocager a été réalisé par l’ADASEA dans le cadre de l’établissement du diagnostic 
agricole au cours de l’année 2009.  
 
Il s’agit d’un inventaire non exhaustif, mais le plus complet possible, qui distingue différents types de haie 
ou talus en fonction de leur intérêt :  

- rôle anti-érosif, 
- localisation en fond de vallée,  
- élément constitutif d’une trame bocagère minimum (4ha), 
- intérêt paysager (bord de route, bâtiments,…). 
 

Le recensement a porté sur le plateau agricole au Sud de la commune et l’île Callot au Nord.  
La commune a choisi de retenir l’ensemble de ces linéaires au titre de la loi Paysage dans le PLU. 
L’objectif est en effet de limiter la fragmentation du maillage bocager.  
 
Sur le plateau agricole se trouvent surtout des talus non végétalisés (paysage ouvert). Les talus boisés et 
les haies se trouvent plutôt dans les vallons, aux abords des cours d’eau ou pour former les limites des 
grandes propriétés de type manoir ou château.  
 
La strate arborescente est essentiellement dominée par le Chêne pédonculé Quercus robur, et le 
Châtaignier Castanea sativa. La strate arbustive comprend des végétaux ligneux épineux comme l’Epine 
noire Prunus spinosa, l’Aubépine Crataegus monogyna, la Ronce commune Rubus fructicosus et 
d’autres espèces comme le Sureau noir Sambucus nigra…. 
La strate herbacée est principalement composée de l’Ortie dioïque Urtica dioica, la Carotte commune 
Daucus carota, le Gaillet gratteron Galium aparine, la Digitale pourpre Digitalis purpurea, le Géranium 
Herbe à Robert Geranium robertianum… 
 
  

 
Haie arborescente  
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e) Milieux boisés 
 

La géographie typique du Léon fait que la commune, composée d’un paysage très ouvert, est peu 

boisée. Seule sa façade littorale Est, moins exposée aux vents et présentant des versants plus escarpés, 

est boisée.  

La cartographie ci-dessous, issue de l’Inventaire Forestier National permet de disposer d’une première 

vue de cette occupation des sols. 

Le dossier concernant le Espaces Boisés Classés, présenté à la Commission Départementale de la 

Nature, des Sites et des Paysages figure dans la partie « informations générales » du dossier de PLU. Il 

précise les caractéristiques des différents boisements significatifs de la commune.  

Le 25 juin 2013, la CDNSP a émis un avis favorable sans réserve à cette proposition de classement.  

 

   MILIEUX BOISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plateau agricole n’est pas boisé, seuls quelques linéaires bocagers y persistent. 

Les massifs boisés sont de petites tailles. Par contre, les types de peuplements sont diversifiés :  

- feuillus purs en îlots,  

- châtaigniers pur,  

- conifères purs en îlots, 

- mélanges de conifères et feuillus. 

 

Les boisements en mélange dominent. 

Les principaux boisements se situent en 

bord de mer et en position de rupture de 

crête.  
 
 
 
 
  

  
Source : inventaire forestier national 

 
Boisement de châtaigniers aux abords du ruisseau de Kerlouquet 
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3.4.4 – La trame verte et bleue  
 

Références : Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, dite « Loi Grenelle I » - Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (ENL), dite « Loi Grenelle II » 

La trame verte et bleue est l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques. 

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de 
se reproduire, de se reposer...  

Elle est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les relient. 

 
a) La trame verte et bleue à l’échelle intercommunale 
 
En matière de continuités écologiques, la Rivière de Morlaix et la Penzé forment des axes privilégiés de 
colonisation pour les plantes. Les fruits et les graines tombant dans la vase sont dispersés avec les 
courants et les marées. 
Elles sont des cours d’eau permettant la migration de l’ichtyofaune. 
Ces espaces forment pour l’avifaune une zone importante d’étape migratoire, d’hivernage et de 
reproduction. De nombreux échanges sont observés entre les deux rivières. 
 
b) La trame verte et bleue à l’échelle communale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune se trouve à l’interface de deux rivières importantes pour les migrations de la faune. Le 
maintien d’une trame verte et bleue sur le territoire est donc un enjeu environnemental important.  
 

La trame verte comprend : 

 les talus et haies bocagères protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° alinéa du code de 
l’urbanisme (élément paysager à protéger) ; 

 les espaces naturels littoraux remarquables (zonage NS) notamment le long de la Baie de 
Morlaix (boisements) et sur la pointe de Pen Al Lan (boisements et landes) ; 

 les autres espaces naturels (zonage N) notamment ceux limitrophes des espaces naturels 
littoraux ; 

 les boisements en Espace Boisé Classé. 

 

La trame bleue comprend : 

 le littoral ; 

 les cours d’eau sillonnant le territoire communal comme les ruisseaux du Guern et du Fransic qui 
jouent un rôle majeur en termes de continuités écologiques ; 

 les zones humides (points d’eau, prairies, boisements,…) faisant l’objet d’un classement « Zone 
humide » dans le P.L.U. 
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Enjeux environnementaux  
 
Compte tenu du fort étalement urbain et d’une présence agricole importante, les espaces naturels 
de la commune sont fractionnés et représentent moins d’un tiers de la surface communale.  
Malgré cette fragilité, ils sont composés de milieux variés et riches (littoral, landes, boisements, 
zones humides) qui offrent une réelle biodiversité.  
Les enjeux de leur préservation sont donc importants aussi bien pour le maintien de la richesse 
environnementale de la commune que pour l’attrait de son cadre de vie.  
Leur maintien et leur mise en valeur est un axe central du PLU.  
Les parties suivantes exposent les différentes mesures existantes pour préserver les espaces 
naturels et les continuités écologiques ou envisager leur évolution.  
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3.5 – Des inventaires sur des sites particuliers 
 

 
 
3.5.1 – NATURA 2000 – Etude Egis Eau (2010-2013) 
 
3.5.1.1 – Généralités sur NATURA 2000 
 
Natura 2000 est un réseau écologique européen, regroupant l’ensemble des sites naturels désignés en 
application des directives européennes "Oiseaux"   (n° 79-409 du 2 avril 1979) et "Habitats" (n° 92-43 du 
21 mai 1992).  
 
La directive "Oiseaux" concerne soit les habitats des espèces inscrites dans son annexe I (espèces 
menacées de disparition, vulnérables ou rares), soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les 
espèces migratrices non visées par l’annexe I et dont la venue est régulière.  
Chaque Etat membre désigne comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites présentant un intérêt 
communautaire pour une ou plusieurs espèces d’oiseaux en fonction des critères établis par la directive 
Oiseaux. 
 
La directive "Habitats" concerne :  

 les habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans son annexe I du fait de leur danger de 
disparition, de leur aire de répartition restreinte et/ ou de leurs remarquables caractéristiques 
propres à l’une ou à plusieurs des six régions biogéographiques (alpine, atlantique, continentale, 
macaronésienne, méditerranéenne et boréale) ; 

 les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans son annexe II.  

Chaque état membre propose à la Commission européenne une liste de Sites d’Importance 
Communautaire (SIC), au titre de la directive "Habitats", qui une fois désignés par cette Commission 
deviendront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

Pour mettre en œuvre la directive "Habitats", la France a prévu de doter chaque site d’un document 
d’objectifs (DOCOB) qui définit les orientations de gestion, les mesures de conservation contractuelles 
ou réglementaires et les différents outils disponibles pour atteindre les objectifs de conservation. 
 

Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et des ZSC sur le territoire européen. 

 

 

   Directive Habitats 
N° 92/43/CEE de 1992 

    Directive Oiseaux 
            1979 

 

Réseau NATURA 2000 

                Z.S.C. 

            p.S.I.C.               Z.I.C.O  

                Z.P.S.                 S.I.C. 
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3.5.1.2 – Description du site NATURA 2000  Baie de Morlaix  
 
Au regard de a sa biodiversité, la baie de MORLAIX a été inscrite sur la liste des SIC (Site d’Importance 
Communautaire) pour la région bio-géographique atlantique par décision de la Commission des 
Communautés Européennes du 7 décembre 2004.  
L’arrêté ministériel du 4 mai 2007 désigne la zone spéciale de conservation (ZSC) du site NATURA 2000 
de la Baie de MORLAIX, sous le n°FR5300015. Cette zone couvre 26 648 ha.  
L’arrêté ministériel du 31 octobre 2008 désigne la zone de protection spéciale (ZPS) du site NATURA 
2000 de la Baie de MORLAIX, sous le n°FR5310073. Cette zone couvre 27 389 ha. 
Un arrêté conjoint du préfet du Finistère et du préfet maritime de l’Atlantique, en date du 1

er
 septembre 

2009, désigne les comités de pilotage (COPIL) pour la mise en œuvre des DOCuments d’OBjectifs 
(DOCOB).  
Ces sites devaient d’ici 2012 être dotés d’un plan de gestion, appelé document d’objectifs. Cependant, le 
comité de pilotage chargé de l’élaboration du plan n’a été mis en place par le préfet maritime en lien 
avec les préfets de départements pour la Baie de Morlaix que depuis le 01/09/2010. Aucun DOCument 
d’OBjectifs n’est donc encore approuvé. 
 
La principale différence de périmètre entre le SIC et la ZPS concerne la baie de Morlaix qui est 
entièrement incluse dans le périmètre de la ZPS contrairement au SIC (à l’est de la commune de 
Carantec). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le S.I.C. 

 

La Baie de Morlaix a d’abord été répertoriée en tant que ZPS (Directive « oiseaux ») puis en tant que 
SIC (directive « Habitats »). Le site a ensuite été étendu en mer en 2008. 
 
Le SIC couvre une superficie de 26 648 ha dont 97 % sur le domaine maritime. Il comprend trois 
ensembles intéressants :  
►  le secteur ROSCOFF / ILE DE BATZ, vaste platier rocheux à la biodiversité exceptionnelle qui a 

justifié l'implantation de la station marine de Roscoff et comprend notamment des ceintures en 
laminaires remarquables ;  

►  la vaste échancrure de la Baie de MORLAIX avec l'arrivée de ses deux petits fleuves côtiers : la 
Rivière de Morlaix et la Penzé  et  qui  se  caractérise  également  par  un archipel intéressant d'îles 
et d'îlots.  

 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 76 

►  le plateau de la Méloine, formant  un  plateau rocheux détaché, dont la richesse halieutique a justifié 
un  cantonnement  de  pêche  aux  crustacés  et  accueille  en passage les populations de phoques 
en transit.  

 
La cohérence du site tient à l'influence trophique de la baie sur son débouché  relativement abrité des 
très forts courants de sortie de la Manche. L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa 
productivité primaire (activités conchylicoles, pêche) et sa richesse ornithologique.  
 
Il abrite 14 habitats d'intérêt communautaire dont les principaux sont :   
►  les prés-salés continentaux (habitats prioritaires) avec en particulier des prés-salés estuariens et de 

fond d'anse (Terenez) ; le Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae et le Cochleario anglicae-
Frankenietum laevis sont deux communautés de schorre synendémiques ouest bretonnes. 

►  les récifs et les fonds marins de faible profondeur  abritant  une faune et une flore d'une grande 
richesse répertoriées depuis plus d'un siècle par la station biologique de Roscoff (ex : plateau de la 
Méloine ; herbiers de Zostera marina à l'ouest et à l'est de l'île Callot ; bancs de maërl au nord-ouest 
de l'île Callot) ;  

►  en superposition avec les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine, la superficie 
de l'habitat "grandes criques et baies peu profondes" est estimée à environ 22,6 % de la surface du 
site soit environ 6020 ha ;  

►  sur les plateaux qui bordent la baie et les estuaires, des secteurs de landes littorales sèche 
accueillent une flore remarquable (ex : Centaurium scilloides).  

 
Ce vaste secteur abrite logiquement une faune très riche et notamment d'intérêt communautaire comme 
les phoques. Les îlots et hauts fonds du plateau de La Méloine servent d'abris et de repos aux phoques 
gris en migration d'Ouest en Est et vers le Royaume-Uni. Ces derniers fréquentent aussi les parages 
riches de l'île de Batz. 
 
Il convient de mentionner la station marine de Roscoff de l'université de Paris Pierre et Marie Curie qui 
accueille depuis 130 années les travaux des chercheurs océanographiques et notamment sur le site. 
C'est un pôle d'excellence dans ce domaine et une véritable richesse locale. 
 

Le tableau ci-dessous expose les principales caractéristiques physiques du SIC. 

 

Classe d'habitats % couverture 

Mer, Bras de Mer 80 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 
(incluant les bassins de production de sel) 

10 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 3 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 

Prairies améliorées 1 

Forêts caducifoliées 1 

Forêts de résineux 1 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente 

1 

 
  



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 77 

 
 La Z.P.S 
 
La ZPS de la Baie de Morlaix s'étend de l'Ile de Siec à l'Ouest, incluant le plateau rocheux autour de l'Ile 
de Batz jusqu'au plateau de la Méloine au Nord Est, prolongée vers le Sud-Est par l'estuaire de la rivière 
de Penzé et vers le sud-est par l'estuaire de la rivière de Morlaix. Ce site comprend une multitude d'îlots 
rocheux et d'estran sableux et vaseux.  
 
L'intérêt majeur de la ZPS Baie de Morlaix réside dans la présence d'une importante colonie 
plurispécifique de sternes. La Baie de Morlaix abrite la plus importante colonie française de Sterne de 
Dougall. Pour les oiseaux marins nicheurs, la Baie de Morlaix représente l'un des trois sites d'importance 
patrimoniale majeure en Bretagne.  
 
On peut distinguer au sein de la ZPS de la Baie de Morlaix trois grands types de milieux fonctionnels 
importants pour les oiseaux : les îles, l'estran et la zone marine non découverte à marée basse. Toutes 
les espèces présentes en période de reproduction viennent nicher sur la partie terrestre des îles (zones 
végétalisées ou zones rocheuses) où sur le haut de l'estran. La localisation des nids varie en fonction 
des exigences de chacune des espèces.  
 
L'estran est une zone d'alimentation et de repos pour plusieurs espèces, notamment pour les limicoles et 
les goélands. La zone marine de la ZPS et les secteurs d'estran lorsqu'ils sont recouverts à marée haute 
constituent également une zone d'alimentation pour plusieurs espèces d'oiseaux marins nichant dans la 
ZPS, notamment pour les cormorans, les goélands et les sternes. 
 
Lorsqu'ils sont indiqués dans ce formulaire, les effectifs des oiseaux pélagiques de passage ou hivernant 
dans le périmètre de la ZPS de la Baie de Morlaix sont donnés à titre indicatif, en référence à des 
données récentes obtenues à partir d'observations terrestres. Des dénombrements couvrant l'ensemble 
de la zone devront préciser ces chiffres, de même qu'ils apporteront des données sur les espèces dont 
la présence est avérée, mais pour lesquelles les effectifs fréquentant la zone sont insuffisamment 
connus. 
 
Le tableau ci-dessous expose les principales caractéristiques physiques de la ZPS. 

 

Classe d'habitats % couverture 

Mer, Bras de Mer 70 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 
(incluant les bassins de production de sel) 

27 

Dunes, Plages de sables, Machair 1 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 2 
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3.5.1.3 – Caractéristiques des habitats présents à CARANTEC 

Localisation du site Natura 2000 à CARANTEC 

 
 
L’ensemble du domaine public maritime littoral, à l’exception de la plage du Kelenn est inclus dans les 
périmètres de protection Natura 2000. Le domaine terrestre de l’Île Callot est également entièrement 
inclus.  
 
Outre l’ensemble du domaine public maritime, certaines parties terrestres ont été englobées dans le 
site : le secteur Inizan/Kerprigent (secteur occupé en partie par la station d’épuration) à l’Ouest. Il en va 
de même pour la plage du Clouet et le Golf de CARANTEC, jusqu’aux boisements qui le surplombent. 
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Les données relatives aux habitats sont extraites des cahiers d’habitats du Ministère de l’Ecologie.  
 

 Caractéristiques de l’habitat bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
(Code UE 1110) 

Cet habitat correspond à l’étage infralittoral des zones ouvertes soumises à un fort hydrodynamisme. Il 
s’agit de milieux dispersifs à très haute énergie où les dépôts de particules fines sont limités. Elles sont 
ainsi étroitement associées aux replats boueux et sableux (UE : 1140) dont elles ne sont que le 
prolongement naturel en milieu non exondable. 
 
Ces milieux subissent l’influence hydrodynamique des houles venant du large. Lorsque les actions 
hydrodynamiques s’atténuent, cet habitat sableux permet l’installation d’herbiers à Zostère. À proximité 
des massifs rocheux, cet habitat est aussi représenté par des platiers de sables grossiers et de graviers, 
parfois très étendus. Très localement, en eau claire, ces fonds grossiers peuvent héberger des bancs de 
maërl, habitat cavitaire très complexe pour les invertébrés. 
 
Ces deux formations végétales, l’herbier et le maërl, confèrent à cet habitat un degré élevé de 
complexité architecturale en lui donnant de nouvelles dimensions. De nombreuses espèces trouvent là 
abri, refuge et ressources trophiques, ce qui explique en grande partie la très forte diversité spécifique 
enregistrée dans ces deux formations particulières. 
 
Ci-dessous deux cartes issues du réseau REBENT présente des habitats particuliers sont présentées. Il 
s’agit des herbiers de zostères et des bancs de maërl.  
 
La zostère est une plante importante pour les écosystèmes marins. En effet, contrairement aux algues, 
la zostère possède des racines ancrées dans le sol. Les herbiers formés par la zostère constituent un 
habitat ayant une grande diversité d’espèces. En effet, les feuilles de zostères constituent des sites de 
fixation. Ensuite, étant donné la disponibilité dans les herbiers de lumière, de matières organiques et 
inorganiques abondantes, la productivité de ces micro-organismes est très grande. Troisièmement, cette 
abondance de nourriture (algues et microorganismes) attire une grande variété d’organismes, créant 
plusieurs chaînes alimentaires. Ainsi, un habitat d’une qualité exceptionnelle est créé.  
 

 
  Secteurs occupés par des herbiers de zostères. 
  Source : REBENT 

 
Le terme de maërl désigne des accumulations d'algues calcaires rouges vivant librement sur les fonds 
meubles infralittoraux. Les bancs se forment par accumulation de ces algues sur une épaisseur variant 
de quelques centimètres à plusieurs mètres. 

Carantec 
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La structure physique des bancs de maërl, fournit une très large gamme de microhabitats qui se traduit 
par la présence d’une diversité en faune et en flore très élevée. Les bancs de maërl constituent ainsi un 
réservoir de biodiversité. En outre, ils constituent une zone de nurserie pour des espèces 
commercialement exploitées telles que les bivalves (Coquille Saint Jacques, Pétoncles, Palourdes, 
Praires) et les jeunes stades de poissons (Bar, Dorade, Lieu, Rouget…). Localement, ils peuvent 
constituer une source non négligeable de matériaux de formation des plages. 
 

 
Secteurs occupés par des bancs de maërl. 
Source : REBENT 

 

 Caractéristiques de l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » (Code UE 
1140) 

Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des marées (estran), c’est-à-dire aux étages 
supralittoral (zone de sable sec) et médiolittoral (zone de rétention et de résurgence). 
 
Cet habitat est situé entre le niveau des pleines mers de vives-eaux (PMVE) et le niveau moyen des 
basses mers (BMm). Sa variabilité est liée à l’amplitude des marées, aux profils topographiques qui 
traduisent le mode d’exposition aux forces hydrodynamiques vagues et houles…). Selon le mode 
d’exposition (battu ou abrité), la taille du sédiment est très variable : des vases en milieux abrités aux 
milieux très battus représentés par des galets et cailloutis à proximité des falaises rocheuses, ou par des 
sables dans les zones de déferlement des houles (surf) le long des côtes dunaires. 
 
Des populations d’invertébrés très abondantes et diversifiées participent à l’ensemble de la production 
de l’écosystème littoral. Elles constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et poissons) à marée 
haute, tandis qu’elles sont exploitées par les oiseaux à marée basse. Il existe dans cet habitat de très 
fortes potentialités de production secondaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carantec 
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 Caractéristiques de l’habitat grandes criques et baies peu profondes (code UE 1160) 

 
Le littoral de CARANTEC entre en quasi-totalité 
dans cette définition. Ce sont des zones à forte 
production biologique. Elles sont menacées par 
les pollutions humaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caractéristiques de l’habitat « Récifs et fonds marins de faible profondeur » (Code UE 1170, 
Code Corine 11.24, 11.25) 

Ils correspondent à des substrats rocheux que ce soient les falaises, les platiers rocheux ou les champs 
de blocs. 
 
Les caractéristiques géologiques déterminent 
l’existence et la structure des substrats solides, 
qu’ils soient durs et compacts (granites, 
basaltes), friables (schistes) ou tendres 
(calcaires), mais ne sont pas déterminantes dans 
la déclinaison des habitats. 
 
L’action érosive des vagues, conjuguée à celle 
des organismes vivants (algues et animaux 
incrustants ou perforants), modèle un tracé 
général à très forte variabilité topographique. Ces 
milieux offrent des biotopes protégés (crevasses, 
surplombs, dessous de blocs, cuvettes 
permanentes...) favorables à l’installation d’une 
flore et d’une faune sessile (épibioses), ainsi que 
des abris pour la faune vagile. Cet habitat se 
présente donc sous forme d’une mosaïque de 
biotopes variés et juxtaposés au gré de la 
géomorphologie. 
 
Le facteur essentiel qui régit la vie est la longueur du temps d’émersion, aussi les communautés 
s’organisent-elles en bandes horizontales ou ceintures, sans qu’aucune espèce n’occupe l’ensemble de 
l’espace vertical qui subit cette alternance immersion-émersion. Cette disposition, ou zonation, résulte 
tout d’abord de la réaction des organismes à l’ensemble des facteurs du milieu interagissant avec eux. 
Mais elle est également due aux fortes interactions biotiques existant entre les organismes vivants : la 
prédation et la compétition. Cette dernière est double : compétition pour la place disponible, le degré de 
couverture par les épibioses pouvant atteindre 100 % avec plusieurs strates, et compétition pour la 
nourriture étant donné que le temps de prise des aliments est toujours limité à la durée d’immersion, 
variables selon le niveau occupé par les espèces. 
Les organismes de taille différente peuvent se superposer les uns par rapport aux autres en constituant 
des strates : encroûtante, muscinante (< 3 cm de hauteur), gazonnante (3-10 cm), herbacée (10-30 cm), 
buissonnante (30 - 100 cm), arbustive (> 100 cm). 
 
La répartition verticale des organismes au sein de cet habitat permet de reconnaître trois étages, qui 
rassemblent des caractéristiques environnementales définies par les facteurs écologiques que sont 
l’humectation, la durée d’émersion, l’exposition aux rayons solaires, l’assèchement par le vent et les 
écarts thermiques et halins (lessivage par la pluie) entre la basse mer et la haute mer. Ces étages 

 

 
Replats boueux ou sableux avec limicoles (huitriers) 
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traduisent globalement des conditions de vie et sont bien définis biologiquement, ils ne peuvent 
cependant donner qu’une indication toute relative quant au niveau marégraphique. 
 
L’étage supralittoral, situé à la limite du domaine maritime, représente des conditions de vie drastiques 
étant donné que la roche n’est humectée que par les embruns lors des tempêtes. 
 
La vie végétale y est représentée par des lichens encroûtants ou gazonnants et des cyanobactéries épi- 
et endolithes. La vie animale benthique y est très peu diversifiée (deux ou trois espèces). 
 
L’étage médiolittoral correspond globalement à la zone de balancement des marées, comprise entre le 
niveau moyen des basses mers (BMm) et le niveau moyen des hautes mers (HMm). Il héberge des 
organismes qui supportent mal la dessiccation, mais peuvent s’accommoder de conditions écologiques 
éprouvantes étant donné l’amplitude des variations des facteurs écologiques, la dessalure notamment. 
Pour les animaux, le couvert végétal, le plus souvent abondant, vient tamponner ces fluctuations 
écologiques. 
 
L’étage infralittoral est toujours immergé, mais sa frange supérieure peut émerger lors des grandes 
marées de vives-eaux. C’est essentiellement le facteur lumière qui régit la répartition des espèces 
photophiles (aimant la lumière) puis sciaphiles (ombrophiles). Dans l’ensemble des mers à marée de 
milieu tempéré, cet étage est occupé par de grandes algues brunes comme les Laminaires. Sous le dais 
protecteur de ces « forêts », qui peuvent être très denses jusqu’à 15-20 m, les organismes vivants 
trouvent des fluctuations écologiques très atténuées, la faune peut être très diversifiée et exubérante. 
Toujours dans cet étage, la présence de particules fines (turbidité) ou de sable en suspension dans l’eau 
peut façonner les peuplements en faciès particuliers. 
 

 Caractéristiques de l’habitat « Pelouses aérohalines sur falaises cristallines (Code UE 1230) » 

Cet habitat de faible superficie se situe le plus souvent au contact des végétations de fissures rocheuses 
de la partie moyenne à supérieures de l’étage aérohalin. 
 
Lié aux falaises cristallines, il se développe sur des sols squelettiques composés d’arènes issues de 
l’altération de la roche mère, autour d’affleurements rocheux. 
 
Ces formations sont composées de graminées rases à moyennes, dominées par les espèces vivaces 
dont le recouvrement est parfois important. L’ensemble peut former un tapis végétal dense et continu. 
 
Les principales espèces indicatrices sont : 

- Armérie maritime, 
- Fétuque pruineuse, 
- Carotte à gomme, 
- Silène maritime. 

 
Dans les sites les plus abrités, cette formation peut évoluer vers une lande littorale. 
 

 Caractéristiques de l’habitat « Landes sèches européennes » (Code UE 4030) 

Les landes sèches européennes correspondent 
à des végétations ligneuses basses (inférieures 
à 2 m) principalement constituées de 
chaméphytes et de nanophanérophytes de la 
famille des Éricacées et des Fabacées. 
Bruyères, Callune, Myrtilles, Airelles, Genêts, 
Ajoncs contribuent pour l’essentiel aux couleurs 
et aux structures de ces landes. Le feuillage est 
surtout sempervirent et sclérophylle. Les 
surfaces foliaires sont des plus réduites, en 
particulier chez les Éricacées et les Fabacées.  
 
Ce sont autant d’adaptations morphologiques et 
physiologiques aux conditions édaphiques 
sévères, en particulier en ce qui concerne les  
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Landes sèches et fourrés tempérés en 
particulier en ce qui concerne les aspects 
trophiques (sols acides maigres) et hydriques 
(sécheresse au moins une partie de l’année). 
 

 Autres habitats peu ou pas représentés au sein du site Natura 2000 

Les habitats peu représentés sont les suivants : 
 
Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (code UE 1310) 
 
Les fonds d’anse présentent ce type d’habitat. Il est sensible au piétinement, mais peu accessible aux 
plaisanciers et aux promeneurs. 
 
Végétation annuelle des laisses de mer (code UE 1210) 
 
Cet habitat linéaire, bien que peu étendu en surface est assez fréquent dans l’ensemble du site. Il est 
sensible à la surfréquentation et au piétinement. L’augmentation de la fréquentation nautique peut être 
un risque pour les sites seulement accessibles par bateaux. 
 
Végétation vivace des rivages de galets (code UE 1220) 
 
Cet habitat est très instable naturellement. Il n’est pas sensible à une augmentation de la navigation de 
plaisance.  
Toutefois localement il peut abriter des populations nicheuses de sternes, gravelots, huîtrier-pie. Dans ce 
cas une protection stricte s’impose. 
 
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (code UE 1230) 
 
La végétation de cet habitat est très variable selon l’exposition et la profondeur de sols. 
Leur caractère peu accessible les rendent peu sensibles à une augmentation de la navigation de 
plaisance. 
 
 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
 
Cet habitat est proche de celui des falaises. Le Crythme maritime est typiquement une plante 
chasmophytique (qui pousse dans les interstices des rochers). 
 
 
3.5.1.4 – Les espèces prioritaires du site NATURA 2000 

Poissons 

 Saumon Atlantique (Salmo salar) 
(Source association Vallée du Léguer) 

Le Saumon atlantique (Salmo salar) est une espèce qui 
remonte les cours d’eau pour frayer. Il s’agit d’une espèce 
migratrice qui accomplit sa ponte en eau douce et  dont la vie 
de croissance se passe en mer. Le saumon fréquente les 
estuaires et les cours d’eau permanents.  
La Penzé et la rivière de Morlaix sont des cours d’eau 
potentiellement favorable. 

 
 
 
 
 
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1106.html
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Mammifères 

 Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
(Source association Vallée du Léguer) 

 
La Barbastelle (Barbastella barbastellus) est une chauve-souris 
sombre de taille moyenne. Sa face noirâtre avec un museau court, 
une bouche étroite et des oreilles très larges est caractéristique.  
 
Son alimentation est très spécialisée puisqu’elle se constitue à 99 % 
de petits papillons. 
Elle hiberne dans des cavernes, fissures de roches… 
 
En France la Barbastelle est menacée d’extinction, elle n’est notée 
que sur un nombre très faible de sites et le plus souvent en très petit nombre. 

 

 Marsouin 
(source : Cahier d’habitats et Océanopolis 2009) 

 
Le marsouin commun est l'une des plus petites espèces de cétacés, mesurant jusqu'à 1,70 m à l'âge 
adulte. La tête est arrondie, sans rostre. C'est une espèce préférentiellement côtière. Autrefois très 
abondant, le marsouin commun a disparu des côtes françaises dans les années 1960. Ce n’est qu’à 
partir du milieu des années 1990 que cette espèce réapparaît. Ce retour a été d’abord observé par les 
données échouages puis confirmé par des observations régulières. Sa réapparition serait liée à un 
changement de distribution des populations de mer du Nord et Celtique. Il faut noter que le marsouin 
commun est une espèce discrète, qui fuit les bateaux et les activités humaines, et très sensible aux 
bruits. Les proies principales du marsouin commun sont le merlan et les lançons (Santos et al., 2004). 
Les marsouins communs sont généralement observés en groupes de 2 à 10 individus (Kiszka et al., 
2007).  
 

 Phoque gris 
 (source : Cahiers d’habitats et Océanopolis 2009) 

 

 
Les phoques gris sont caractérisés par un fort dimorphisme sexuel : les mâles atteignent 2,30 m alors 
que les femelles peuvent mesurer jusqu'à 1,70 m (Ridoux et al., 2000). Les phoques fréquentent 
principalement les eaux côtières mais la recherche de nourriture peut les amener à se déplacer plus au 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1308.html
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large. Le phoque gris utilise également des habitats terrestres, en particulier les côtes rocheuses pour se 
reposer à marée basse. Il utilise également l'habitat terrestre lors des périodes de mise-bas en automne 
et de mue en hiver. Les phoques se déplacent généralement seuls, mais se regroupent dans les 
colonies lors des périodes de mise-bas et de mue. Les phoques gris se nourrissent d'une grande variété 
de poissons, mais également de céphalopodes (Robineau, 2004).  
Deux colonies de phoques gris sont présentes en Bretagne, l'une dans l'archipel de Molène et l'autre 
dans l'archipel des Sept Iles. Les mâles fréquentent régulièrement l'archipel de Molène. Par contre, les 
femelles montrent une variation saisonnière très marquée dans leur fréquentation du site : elles sont 
présentes dans l'archipel en période estivale, et le quittent en automne pendant la période de mise-bas 
pour remonter jusqu'aux côtes britanniques (Gerondeau et al., 2007).  

 
Les Oiseaux 
 
Les Espèces suivantes inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux font l'objet de mesures de 
conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur 
aire de distribution. 

 

Nom Présence sur le site 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta)  

Reproduction  
Hivernage 

Barge rousse  
(Limosa lapponica) 

Hivernage 
Etape migratoire 

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus)  

Hivernage 

Gravelot à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus) 

Etape migratoire 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis)  

Hivernage 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

Etape migratoire 

Océanite tempête  
(Hydrobates pelagicus)  

Etape migratoire 

Plongeon arctique  
(Gavia arctica) 

Hivernage  
Etape migratoire 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Reproduction  
Etape migratoire 

Sterne de Dougall  
(Sterna dougallii) 

Reproduction  
Etape migratoire 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Reproduction  
Etape migratoire 

 
Sur ces 11 espèces seules 5 hivernent localement et 4 se reproduisent. Toutes les autres ne sont 
présentes que pour leur étape migratoire. 
 
Depuis le début des années 1980, la quasi-totalité de la population française de la Sterne de Dougall, 
espèce rare et menacée, se reproduit sur l’Île aux Dames, mais avec une tendance récente à la 
baisse. Un programme LIFE est mis en œuvre pour les protéger.   
 
En 2007, l'île aux Dames a accueilli la plus importante colonie de sternes de Bretagne avec 864 couples 
de Sternes caugek, 75 couples de Sternes pierregarin et 56 à 62 couples de Sternes de Dougall. 
(Source Bretagne Vivante) 

 
 

 
Sterne de Dougall (source Bretagne Vivante) 
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Profusion d’oiseaux sur la grande Grève 

 
3.5.1.5 – Les actions déjà mises en place  
 
Le DOCOB n’est pas encore en place. Toutefois certaines actions de protections existent déjà. 

Ainsi le programme LIFE pour la sterne de Dougall est coordonné par Bretagne Vivante, en partenariat 
avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère et le Conseil général des 
Côtes d'Armor. 

La sterne de Dougall (Sterna dougallii) est l'un des oiseaux de mer dont la distribution géographique 
mondiale est la plus cosmopolite. Dans l'Atlantique Nord, elle se reproduit sur la côte nord-est des États-
Unis et en Europe, principalement aux Açores, dans les îles Britanniques et en France.  
 
Compte-tenu d’une réduction des effectifs européens de plus de 50 % entre les années 1970 et les 
années 1990 et d’un effectif nicheur comptant moins de 2 000 couples, la sterne de Dougall était 
considérée comme une espèce « en danger » en Europe. La relative stabilité des effectifs durant la 
dernière décennie a conduit à un changement de son statut de conservation et elle est désormais 
considérée comme une espèce « rare » à l'échelle européenne. 
 
La majorité de la population mondiale, estimée à 120 000 couples, se reproduit hors d'Europe. De ce fait, 
elle figure à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », et fait l’objet d’un plan d’action 
international (dont la dernière version date de 2002). Le présent projet s’inscrit dans la logique des 
recommandations qui y figurent.  
 
En France, 100 % des effectifs se reproduisent en Bretagne et la part de la population française dans 
l'effectif européen est voisine de 5 %.  
 
En Bretagne, la population de la sterne de Dougall a fortement chuté dans les années 1970 passant de 
360 couples en moyenne entre 1954 et 1973 à 90-100 couples après 1980. Depuis lors, la tendance 
démographique montre une lente érosion des effectifs. 
 
En Bretagne, les menaces identifiées qui pèsent sur l'espèce sont principalement le dérangement 
humain, la prédation par les mustélidés (et notamment une espèce envahissante, le vison d'Amérique), 
la prédation et la compétition avec les goélands, et l’absence ou l’inadéquation de la gestion du couvert 

Huîtriers-pies 

Bernaches 

Bécasseaux 

Gravelot à 
collier 

Tournepierre 

Courlis 
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végétal. De plus, la population est fragilisée par sa concentration sur un site unique depuis plusieurs 
années, la colonie de l'île aux Dames en baie de Morlaix. 
 
Actuellement, les principales mesures de gestion au sein de la ZPS concernent les sternes. La 
sensibilisation des plaisanciers au non dérangement des oiseaux nicheurs reste une priorité. Une 
surveillance quotidienne de la colonie de sternes est assurée de mai à août, avec information des 
utilisateurs de l'espace, à terre ou en mer. Cette action complète le dispositif de signalisation et balisage 
qui existe en mer à proximité des îlots ou sur les îlots. Des opérations annuelles de limitation des 
prédateurs (rats, visons et goélands) sont également menées .La gestion de la végétation est aussi 
réalisée avant l'arrivée des sternes pour maintenir l'habitat de reproduction dans un état favorable. Des 
nichoirs en pierres sèches ont été installés spécifiquement pour la Sterne de Dougall afin d'augmenter 
les potentialités d'accueil. 
 
 

 
La réserve ornithologique créée en 1991 (arrêté de 
biotope) regroupe les îles Beclem, Ricard et l’Île aux 
dames avec un périmètre de protection de 80 m 
matérialisé par des bouées. 

 

 
L’île aux Dames (source : Bretagne Vivante) 

 
 
 
 
 
 
 

Concernant les activités de plaisance ou de tourisme, il est préconisé sur le site une bonne information et 
sensibilisation, permettant la compréhension de la réglementation et son respect. Les clubs et 
associations, pourront également être signataires des chartes et contrats Natura 2000. La qualité de 
l'environnement marin constitue depuis longtemps un label touristique pour la Bretagne et pour ce 
secteur en particulier : 4 clubs de plongée et 6 structures pour le kayak de mer ; son maintien ne pourra 
qu'être bénéfique pour ces activités. 
 

3.5.1.6 – Les enjeux écologiques et les menaces potentielles sur les habitats et les espèces 

 
Les annexes I et II de la directive 92/43/CEE du Conseil contiennent les types d’habitats et les espèces 
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Certains d’entre eux 
sont définis comme des types d’habitats ou des espèces « prioritaires » (en danger de disparition). 
 
Conformément à la réglementation en vigueur la présente évaluation des incidences du plan local 
d’urbanisme de la commune de Carantec vis-à-vis du site Natura 2000 ne concerne que les habitats ou 
espèces ayant motivé la désignation du site.  
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Habitats 
 

 Récifs et fonds marins de faible profondeur 
(source cahier d’habitat) 

 
Le linéaire de côtes rocheuses n’a cessé de se transformer pour des raisons naturelles et artificielles au 
cours des siècles derniers, au bénéfice d’activités industrielles, urbaines, touristiques... L’enrochement et 
le bétonnage peuvent modifier l’hydrodynamisme local et les nouvelles surfaces qu’ils offrent se 
caractérisent par des peuplements monotones et peu diversifiés. La fréquentation touristique parfois 
anarchique sur les sites les plus pittoresques (pointes de Primel et du Diben) ne constitue pas la seule 
menace. 
 
L’urbanisation croissante le long du littoral induit des rejets de produits plus ou moins polluants, qui 
peuvent affecter cet habitat dans ses étages supérieurs. Les apports terrigènes provoquent des baisses 
de salinité et de luminosité qui se traduisent par une chute de la diversité algale au bénéfice d’espèces 
proliférantes, comme certaines algues vertes qui viennent rompre la disposition habituelle en ceintures. 
Corrélativement, le développement exceptionnel de brouteurs favorise la bio-corrosion destructrice des 
substrats rocheux friables. 
 
L’homme fréquente les estrans rocheux lors des grandes marées pour la pêche à pied. Son impact 
négatif peut se traduire essentiellement de deux façons : 

 l’utilisation abusive d’engins souvent destructeurs (marteaux, pics, burins…) pour les 
prélèvements directs d’espèces consommables fixées, comme les Moules, les Huîtres, de 
bivalves perforants (Phollades, Dattes de mer), de vers comme les Marphyses vivant dans les 
schistes fissurés, 

 le retournement de blocs de pierres ou de galets, non remis dans leur position d’origine, cela 
dans un but de récolte d’oursins, de crabes… Les espèces du dessus des blocs meurent, ce qui 
entraîne une accumulation de matière organique, tandis que les espèces du dessous, 
confrontées à de nouvelles conditions écologiques, sont amenées à disparaître au bénéfice 
d’espèces d’algues pionnières comme les Ulves et les Entéromorphes. 

 
Les récoltes d’espèces pour des besoins scientifiques, pour l’animation pédagogique ou ludique méritent 
d’être réglementées dans certains cas. Il en est de même des activités sportives comme la plongée 
sous-marine. 
L’habitat rocheux est aussi un lieu de prédilection pour l’implantation volontaire ou accidentelle 
d’espèces introduites dont le développement est rarement maîtrisé. 
 

 Bancs de sables à faibles profondeur permanente d’eau marine 
(source cahier d’habitat) 

 
Il s’agit en particulier ici de la formation dite « sables mal triés ». Il doit toute sa valeur en tant que 
nourricerie pour les poissons plats (sole, plie, limande…°) qui consomment les annélides et les siphons 
de bivalves. Ces fonds sont sensibles aux apports terrigènes en période de crues, ainsi qu’aux dragages 
et chalutages.  
 
En outre, l’habitat bancs de sables à faibles profondeur permanente d’eau marine se subdivise en 
plusieurs sous-classes qui identifient un habitat particulier. Ainsi, à proximité de Carantec il est possible 
de trouver les deux déclinaisons d’habitats suivants : 

 Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina (façade atlantique), 

 Sables grossiers et graviers, bancs de maërl (façade atlantique). 
 
Les principales menaces qui pèsent sur les herbiers de zostères sont les extractions de sédiments, les 
aménagements portuaires et ostréicoels, les activités de loisir et surtout à plus vaste échelle 
l’eutrophisation des eaux côtières, stimulant le phytoplancton aussi bien que les algues épiphytes, 
réduisent l’accès de la lumière aux feuilles. En effet, les marées vertes à Ulves, ayant pour cause 
l’eutrophisation du littoral, occupent la place potentielle des zostères ce qui conduit à leur régression. De 
même, le mouillage estival des bateaux de plaisance dans les abris naturels zones de prédilection des 
herbiers, l’extension de l’ostréiculture et de la mytiliculture a induit localement de fortes régressions des 
surfaces colonisées par les herbiers. 
 
Les bancs de maërl sont quant à eux sensibles à l’eutrophisation littorale, l’extraction, la pêche à la 
drague, l’aquaculture et de façon générale tous les évènements conduisant à la sédimentation du milieu.  
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 Replats boueux ou sableux (code 1140) 
(source cahier d’habitat) 

 
Ces formations ont des vocations multiples : halieutique (mytiliculture : moule, vénériculture : 
palourde…), touristique (plage), récréative (pêche à pied), sportive, extractive (sable pour l’agriculture ou 
la construction). 
 
Les principales menaces sont les apports organiques croissants (phénomène de « marée verte »), 
l’échouage chronique ou massif d’hydrocarbures ainsi que de déchets en tous genres. 
 

 Pelouses aérohalines sur falaises cristallines (code 1230) 
(source cahier d’habitat) 

 
L’enjeu de cet habitat est patrimonial. Il abrite potentiellement des espèces végétales remarquables. 
Aucun mode de gestion spécifique ne s’applique à cet habitat dont l’état de conservation à privilégier est 
l’aspect de pelouse graminéenne dense. 
 
Cette formation est en régression importante dans les sites les plus fréquentés. La fréquentation 
humaine engendre un piétinement qui entraîne le décapage du tapis végétal et une compacité du 
substrat qui rend toute régénération naturelle difficile. 
 
Le tableau ci-dessous recense les risques potentiels du PLU sur les habitats Natura 2000. 
 

Les habitats présents au sein du site Natura 
2000 

Les risques potentiels du projet de PLU 

Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine 

Incidence directe par destruction des habitats de 
zostères et de maërl lors de l’implantation des zones 
de mouillages 
Incidence indirecte par pollution des eaux 

Récifs Inaccessible aux plaisanciers et promeneurs 

Estuaires 
Attractifs pour la plaisance et pêche à pied : 
surfréquentation aggravée possible 

Replats boueux ou sableux exondés à marée 
basse 

Incidence indirecte par pollution des eaux 

Landes sèches européennes 
Menaces possibles en cas de surfréquentation 
piétonne 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

Inaccessibles aux promeneurs 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin 

Peu accessible aux promeneurs 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à 
Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae 
ou Ilici-Fagenion) 

Absent du territoire communal 

Grandes criques et baies peu profondes 
La menace est la pollution des eaux par les activités 
humaines 

Végétation annuelle des laisses de mer 
Menaces possibles en cas de surfréquentation ou 
nettoyage excessif 

Végétation vivace des rivages de galets 
Menaces possibles en cas de surfréquentation ou 
nettoyage excessif 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et 
baltiques 

Inaccessibles aux plaisanciers et promeneurs 

Végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

Menaces possibles en cas de surfréquentation par 
les promeneur et pêcheurs à pieds 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 

Peu accessible aux plaisanciers et promeneurs 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB1210.html
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Espèces 

 Le Saumon atlantique  
 
La principale menace sur cette espèce dans la partie marine ou estuarienne est la dégradation du milieu 
due aux activités humaines : brassage massif de sédiments, augmentation des matières en suspension. 
 
Le littoral de Carantec est un site de passage pour le saumon. Des cours d’eau à salmonidés se jettent 
de part et d’autre : la Penzé et la Rivière de Morlaix issue de la confluence du Jarlot et du Queffleuth. 
 

 La Barbastelle 
(source cahier d’habitat) 

 
Les menaces potentielles concernent :  

- Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon 
traditionnelle, en monocultures intensives d’essences importées (ex. : Morvan, Limousin…), 

- Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières et 
ruisseaux, parcelles agricoles. 

- Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures 
maraîchères…), 

- Circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France). 
- Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des 

lépidoptères nocturnes). 
- Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou obturation des entrées. 
- Fréquentation importante de certains sites souterrains. 

 

 Le Marsouin 
(source cahier d’habitat) 

 
Les principales menaces qui pèsent sur une espèce côtière comme le Marsouin commun sont, d’une 
part des menaces directes comme : 

- les captures accidentelles dans les filets (les filets sont presque indécelables visuellement et 
acoustiquement, surtout dans les eaux côtières troubles) ; 

- la capture volontaire pour la consommation humaine. 
 
D’autre part des menaces concernent son habitat et ses proies comme : 

- la pollution des eaux par les organochlorés et les métaux lourds. Comme il arrive en bout de 
chaîne alimentaire, le Marsouin commun accumule rapidement d’assez grandes quantités de 
ces substances ; cette contamination influence de façon certaine la fécondité (déjà faible) et 
peut-être aussi la mortalité des individus ; 

- la diminution ou la disparition de ses proies (harengs...) ; 
- le dérangement par le trafic maritime ; 
- les nombreux aménagements en zone littorale (urbanisation...). 

 

 Le Phoque gris 
(source cahier d’habitat) 

 
Plusieurs menaces liées à la forte densité des populations humaines affectent cette espèce. 
 
La pollution par les hydrocarbures les PCB et métaux lourds est une menace réelle mais plus faible 
qu’en Manche orientale. 
 
Les captures accidentelles de jeunes individus dans les filets de pêche sont encore nombreuses. Des 
destructions volontaires sont encore observées malgré les protections réglementaires. 
 
Le dérangement par le tourisme est variable selon le type d’activité nautique (jet-ski et kayak n’ont pas la 
même incidence) et selon la période biologique. Ainsi il faut éviter tout dérangement en période de 
reproduction et de mue qui fragilise les animaux. A terre, ils sont vulnérables. Toutefois les colonies ne 
sont observées que dans les archipels d’Ouessant et des Sept Îles. 
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 Les oiseaux 
 
Deux principales menaces peuvent être identifiées, tout d’abord la fréquentation des sites (notamment 
de nidification) entrainant un dérangement des espèces présentes.  
 
La perturbation visuelle, concerne les espèces ayant une acuité visuelle suffisante pour détecter les 
objets en mouvement, elle peut être causée par le simple passage d’usagers, ou d’engins nautiques ou 
terrestres. La perturbation sonore, a pour cause de bruits générés par des embarcations (moteur, coque, 
ou encore le vent dans les voiles), par des engins ou des travaux littoraux, ou enfin par des personnes 
(voix, cris). 
 
La seconde menace qui pèse sur l’avifaune correspond à la destruction d’habitats (zone de nourrissage, 
zone de nidification,…). 

 

3.5.2 – Les sites et espaces naturels recensés au titre d'inventaire spécifique 

 

a) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) 
 
L’objectif des ZNIEFF est de recenser, de la manière la plus exhaustive possible, les espaces naturels 
qui abritent des espèces rares ou menacées, ou qui représentent des écosystèmes riches et peu 
modifiés par l’homme. 
 
L’inventaire des ZNIEFF ne stipule aucune réglementation particulière mais reste un outil de 
connaissance des milieux naturels français. Deux types de ZNIEFF sont distingués :   
 
- les ZNIEFF de type 1. Ce sont des sites de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 

qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 

- les ZNIEFF de type 2. Elles concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes. 

 
Sur la commune de CARANTEC, sont recensées :  
 

►  la ZNIEFF de type 2 « Baies de Morlaix et de Carantec » (code 057 80000) qui couvre 7 265 ha 
et dont le périmètre comprend un vaste ensemble de vasières, de prés salés, d’îlots et de pointes 
rocheuses. Cette zone présente un fort intérêt botanique et faunistique notamment ornithologique ;   

 
►  la ZNIEFF de type 1 « Baie de Morlaix » (code 057 80002) ;  
 
► la ZNIEFF de type 1 « Pointe de COSMEUR et PENN AL LANN » (code 000 00572) qui 

présente une superficie réduite de 16 ha, localisés sur la pointe Est et Nord-Est de Pen Al Lan. 
Les habitats rencontrés sont des côtes rocheuses et des falaises maritimes ainsi que des landes ;  

 
►  la ZNIEFF de type 1 « Estuaire de la PENZE »  (code 057 80005) qui couvre 204 ha dans 

l’estuaire de la Penzé et qui concerne la côte Ouest de CARANTEC jusqu’au Nord de la l’île 
Callot. Les habitats rencontrés sont essentiellement des habitats d’estuaire et de vasières. Les 
espèces rencontrées sont principalement des oiseaux de mer. Elle présente donc un grand intérêt 
ornithologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courlis 
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b) Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
L'inventaire des ZICO constitue une source d'informations relatives au statut des espèces patrimoniales, 
des habitats qu'elles occupent et des mesures de conservation qui y sont appliquées. Il joue un rôle clé 
dans le cadre d'un observatoire national de l'avifaune menacée et constitue la référence pour toute 
nouvelle désignation des Zones de Protection Spéciales.  
  
Sur la commune de CARANTEC, est recensée la ZICO « Baies de Morlaix et de Carantec » qui couvre 
environ 7 900 ha comprenant une mosaïque de milieux constituant des zones de reproduction, 
d’hivernage ou de halte migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux (voir carte page précédente) :   

→ bras de mer, baies et détroits ;     
→ dunes marines et plages de sable ;  
→ estuaires et rivières soumises à marées ;    
→ plages et galets ;  
→ vasières (slikke) et bancs de sable ;     
→ falaises maritimes et côtes rocheuses ;  
→ îlots rocheux.  
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3.6 – Des protections spécifiques des sites et milieux naturels 

 

 
 
3.6.1 – Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

 
La protection de biotopes

1
 est instituée par un arrêté préfectoral. L’objectif étant de prévenir la disparition 

des espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur 
alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Un arrêté de protection de biotopes peut 
interdire ou réglementer certaines activités susceptibles de nuire à la conservation des biotopes 
nécessaires aux espèces protégées (art. R411-15 et 17 du code de l’environnement). 

 

Sur le territoire de CARANTEC, 3 îlots rocheux de la Baie de Morlaix font l’objet d’une protection du 
biotope sous le n°FR3800296, par arrêté ministériel du 23 janvier 1991 (domaine maritime) et arrêté 
préfectoral du 23 octobre 1991 (partie terrestre).  

 

Des périmètres de protection ont ainsi été définis autour de l’île Rikard, l’île aux Dames et l’île Beg-
Lemm qui constituent des sites de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux marins, en particulier la 
Sterne de Dougall, l’un des oiseaux les plus rares d’Europe. En effet, ce troisième site d’importance 
régionale pour la reproduction des oiseaux marins est habité par environ 60 000 oiseaux. 

 

Par ailleurs, des herbiers à Zoostères et des bancs de Maërl sont répertoriés. Ils figurent sur la carte ci-
après. 
 

 
 
  

                                            
1 Aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologique, édaphique - désigne ce qui se 
rapporte aux sols -, hydrologiques, climatiques, sonores) 
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3.6.2 – Les sites classés et inscrits 

 
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites présentant un intérêt du 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 

 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. 
Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de 
l’Environnement ou du Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des 
Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale des Sites, de la 
Nature et des Paysages ; 

La commune de CARANTEC compte les sites classés suivants : 

- île Callot – partie Nord, site classé le 23/09/1983 

- île Callot – partie maritime, site classé le 18/05/1984 

A noter que la partie Sud de l’île Callot, par décret du 16/09/1941, bénéficie d’une protection au 
titre des articles 17 et 18 de la loi du 2 mai 1930 (malgré l’abrogation de ces 2 articles, la 
protection continue à produire ses effets mais sans valeur de servitude publique).  

 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y 
sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple 
sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 

La commune de CARANTEC compte les sites inscrits suivants : 

- pointe de Pen Al Lan, site inscrit le 24/05/1965. 

 

Ces protections figurent dans la partie « Annexes » du dossier de PLU, au titre des servitudes d’utilité 
publique.  

 
3.6.3 –  Les sites protégés par la maîtrise foncière –zone de préemption du conseil Général du 

Finistère 

 
Les Espaces Naturels Sensibles ont pour objet de préserver la qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 
mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la 
fragilité du milieu naturel.  
 
Dans le cadre de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la politique des espaces naturels sensibles, 
les conseils généraux peuvent créer des zones de préemption à l’intérieur desquelles les départements 
bénéficient d’un droit de préemption pour acquérir prioritairement les biens mis en vente.  
 
Les espaces naturels sensibles des départements sont un outil de protection des espaces naturels pour 
leur acquisition foncière ou pour la signature de convention avec les propriétaires privés ou publics mis 
en place dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme.  
 
Le territoire de la commune de CARANTEC est affecté par une zone de préemption du Conseil Général 
du Finistère au titre des espaces naturels sensibles sur les sites de Kerprigent, Pen Al Lan et de l’Ile 
Callot. Elle couvre environ 55 ha.  
 
Le périmètre de cette zone de préemption est cartographié dans la partie « annexes » du dossier de 
PLU.  
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3.7 – Risques et nuisances 
 

 

 
3.7.1 – Les risques naturels prévisibles et les risques technologiques 
 
Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pris sur la commune de CARANTEC sont les 
suivants (Source : Prim’net) : 
 

Type de catastrophe   Début le   Fin le   Arrêté du  Sur le JO 
du  

Tempête   15/10/1987   16/10/1987   22/10/1987   24/10/1987  

Inondations et coulées de boue 12/02/1990 17/02/1990  
 

16/03/1990 23/03/1990 

Inondations et coulées de boue 08/06/1993 09/06/1993 28/09/1993 10/10/1993 

Inondations et coulées de boue 09/08/1994 09/08/1994 15/11/1994 24/11/1994 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 

Inondations, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l’action des vagues 

19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996 04/09/1996 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain  

25/12/1999   29/12/1999   29/12/1999   30/12/1999  
 

Inondations, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l’action des vagues 

09/03/2008 10/03/2008 15/05/2008 22/05/2008 

 
Aucun évènement n’est recensé sur la commune de CARANTEC dans le rapport final du Bureau de 
Recherche Géologique et Minière (BRGM) pour l’inventaire départemental des mouvements de terrain 
du Finistère (octobre 2007). Néanmoins l’inventaire départemental des cavités souterraines hors mines 
du Finistère (décembre 2010), réalisé par le même BRGM, répertorie une cavité de type militaire 
dénommée « Carantec 1 ». (voir http://www.bdcavite.net) 

 
 
3.7.2 - Les zones exposées au risque d’inondation par submersion marine 
 
La commune de CARANTEC ne dispose pas d’un plan de prévention des risques de submersion marine 
(PPR-SM), cependant, en application des circulaires interministérielle des 7 avril et 1

er
 décembre 2010, 

relatives aux mesures à prendre suite à la tempête XINTHIA (tempête en Vendée et Charente-Maritime 
les 27 et 28 février 2010), une étude de vulnérabilité aux risques littoraux a été réalisée.  
 
Les cartes produites permis de déterminer 3 zones d’aléa et une zone de dissipation de l’énergie : 
- zone d’aléa fort : zones situées plus de 1 m sous le niveau marin centennal, 
- zone d’aléa moyen : zones situées entre 0 et 1 m sous le niveau marin centennal, 
- zone d’aléa lié au changement climatique : zones situées entre 0 et 1 m dessus le niveau marin 

centennal, 
- zone de dissipation d’énergie (100m) à l’arrière des systèmes de protection contre les submersions 

marines (digues anthropiques ou cordon dunaires naturels). 
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La visualisation en coupe de ces zones est illustrée sur le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de CARANTEC est concernée par ces 3 zones. Par courrier en date du 18 décembre 2013, 
le préfet du Finistère a donc adressé au maire de Carantec la cartographie de ces zones ainsi que les 
directives, en matière d’urbanisation, qui y sont associées, afin d’appliquer les dispositions de l’article 
L.111-2 du code de l’urbanisme et d’éviter tout accroissement manifeste de la population dans les zones 
exposées.  
 
Les secteurs concernés sont, d’Ouest en Est, (voir cartes ci-dessous) :  

- La pointe de Pen Zornou,  
- la Grande Grève (secteur du camping des Mouettes),  
- le Varquez,  
- le Sud de l’île Callot,  
- le Kelenn,  
- le Sud de la Pointe de Pen Al Lan,  
- le Clouët.  

 
Compte tenu du caractère non opposable de ce type de document, la commune n’a pas souhaité le 
retranscrire sur le plan de zonage du PLU. Cependant aucune nouvelle zone constructible n’est inscrite 
au sein des zones d’aléa.  
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3.7.3 – Le risque sismique 

 
Les décrets n°2010-1254 du 20/10/20110 relatif à la prévention des risques sismiques et n°2010-1255 du 
20/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, classent l’ensemble des 
communes du Finistère en zone de sismicité 2 (faible).  
 
La commune de Locquénolé se trouve classée en zone de sismicité 2 (faible) depuis la date de prise d’effet 
du 1

er
 mai 2011. Depuis cette date, le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compote de l’effet des 

actions sismiques pour les structures d’importance III et IV en zone de sismicité 2.  
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3.8 – Le patrimoine historique 
 

 
 
Le patrimoine historique concerne les bâtiments, le petit patrimoine ou les sites qui présentent des 
caractéristiques historiques, architecturales ou esthétiques. 
 
 
3.8.1 – Sites archéologiques 
 
Aucun site archéologique n’est actuellement connu sur la commune CARANTEC, néanmoins, il faut savoir 
que : 
-  conformément à la législation sur les découvertes fortuites (loi validée le 27 septembre 1941, titre III), 

« toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,…) doit être 
immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35 044 RENNES Cedex Tel. : 02-
98-84-59-00).  

- conformément à la réglementation concernant la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance (article 322-3-1 du Code pénal) « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes 
archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement sur un terrain contenant des vestiges 
archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. » 

 
Tableau des sites archéologiques de la commune 

N° 
site 

Identification 
de l’EA Lieu-dit 

Périodes 
Structure 

Nature 
Section, 
parcelles 

Degré de 
protection 

(*) 

Classement 
demandé 

1 
3929/29 023 

0002 
Ar-Run 

Age de fer Habitat 
2011 : 
AC/5 

1 Indifférencié 

2 
12304/29 023 

0007 
Ile Callot 

Epoque 
indéterminée 

Eperon barré 
2011 : 
AB/4 

2 
Non 

constructible 

3 
3166/ 29 023 

0001 La Grève 
Blanche 

Epoque Gallo-
Romaine 

Atelier de 
terre cuite 

2011 : 
AC/321 

1 Indifférencié 

4 
11707/ 29 023 

0006 
Porz-An-Ilis 

Paléolithique 
moyen 

Occupation 

2011 : 
AB/49 à 
51, 85 et 

149 

1 Indifférencié 

5 
9481 / 29 023 

0008 
Roc’h-Gored 

Paléolithique 
moyen 

Occupation 
2011 : 

AM/55 et 
56 

1 Indifférencié 

(*)  1 = Secteur soumis à l’application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 
 2 = Secteur soumis à l’application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et 

classement en zone non constructible. 
 
Les sites archéologiques sont repérés par une trame sur le plan de zonage du PLU. 
 
 
  



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 101 

 
 
 
3.8.2 – Monuments et sites protégés  
 
La commune est grevée par les servitudes d’utilité publique de protection des Monuments Historiques (AC1) 
et de protection des sites et des monuments naturels (AC2).   
 
Servitudes liées aux Monuments Historiques (loi de 1913) et aux sites (loi de 1930) 

 

Code SUP Intitulé 
Date 

servitude 

AC1 : Protection des monuments 
historiques 

Clocher de la chapelle de l’Ile Callot, Monument Historique 
Classé 

27/03/1914 

AC1 : Protection des monuments 
historiques 

Château du Taureau, sur la commune voisine de 
PLOUEZOCH 
Monument Historique Classé 

29/07/1914 

AC1 : Protection des monuments 
historiques 

Porte monumentale d’accès à l’église, provenant de 
l’ancien manoir de Keranoaguet, Monument Historique 
Inscrit 

04/12/1968 

AC2 : Protection des monuments et 
des sites naturels 

Pointe de Pen-Al-Lan, 
Site Inscrit 

24/05/1965 

AC2 : Protection des monuments et 
des sites naturels 

Ile Callot – partie Nord, 
Site Classé 

23/09/1983 

AC2 : Protection des monuments et 
des sites naturels 

Ile Callot – partie maritime, 
Site Classé 

18/05/1984 

 
Ces servitudes figurent au plan des servitudes d’utilité publiques dans la partie « Annexes » du dossier de 
PLU.  

 
 
3.8.3 – Le petit patrimoine 
 
Au-delà de la protection des monuments historiques des éléments du patrimoine vernaculaire participent à la 
qualité du paysage et témoignent d’une activité au cours des siècles passés.  
Plusieurs éléments patrimoniaux se trouvent sur le territoire : 
 

1- Parc municipal Claude-Goude (1920-1940) 
 

 Phares : 
2- Phare de la Lande (1845) 
3- Phare de l’île Louet (1860) 
 

 Chapelles : 
4- Chapelle de Keromnès (début XVI 

ème
 siècle)  

5- Chapelle du Frout (1860) 
6- Chapelle Sainte-Anne au Fransic (1789) 
 

 Croix : 
7- Calvaire de l’Eglise (1839) 
8- Calvaire du cimetière (1896) 
9- Croix du Salut en granit 
10- Créach Caouet (1930)  
11- Croix en bois de Penn-Ar-Waremm à Callot (XVI

ème 
siècle)  

12- Traon-Ar-Vilar à Callot (vers 1965)  
13- Croix en fer de l’Ile Louët (XIX

ème
 siècle) 

 

 Châteaux et manoirs : 
14- Manoir de Keromnès (XIX 

ème
 siècle)  

15- Manoir du Fransic (XVIII
ème

 siècle) 
16- Manoir de Kerangoaguet (XVII

ème
 siècle)  

17- Manoir du Rohou (XIX
ème

 siècle) 
18- Manoir Ty Nod (XIX

ème
 siècle) 

19- Manoir de Kerhallic (1433) 
20- Manoir de Kervézec (19°s) 
21-  Manoir du Frout (18°-19°s) 

 
Phare de Landes 

  
Manoir du Frout 

 
Manoir du Fransic 
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 Divers :  
22- Puits de Callot 
23-  Lavoir du Lolory 
24-  Fontaine Saint-Guénolé  
25-  Four à Goémons sur l’Ile Callot 
26-  Ancienne école de Callot 
27-  Colombier de Keromnès 
28-  Monument aux Morts 

 
 
 
 
L’utilisation de l’article L.123-1-5-7° alinéa du Code 
de l’Urbanisme (Loi Paysage) permet de sauvegarder 
d’une façon souple et adaptée, les éléments du petit 
patrimoine et du paysage que la commune tient à 
conserver (lavoirs, fontaines, croix, manoirs et 
châteaux, réseau bocager, murs, …).  
 
Le fait de désigner aux documents graphiques du 
P.L.U ces éléments de patrimoine et de 
paysage, donne une portée juridique à la protection 
en soumettant toute modification ou démolition non 
soumis à un régime spécifique, à une déclaration 
préalable.  
 
 
 
 
  

 
Manoir de Keromnès 

 
Colombier de Keromnès 
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3.9 – Les perspectives d’évolution et caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan 
 

 
 
La réalisation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ont permis de mettre en évidence les 
grandes tendances et constats qui se dessinent sur le territoire de CARANTEC, dans les domaines de 
l’habitat, du développement économique, des espaces naturels ou des transports,… 
Aussi, plusieurs enjeux majeurs identifiés dans le diagnostic font l’objet d’objectifs stratégiques figurant 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
Il ressort que sur le territoire de CARANTEC, plusieurs secteurs seront plus impactés que d’autres par la 
mise en œuvre du plan, en raison de leur positionnement et de leur intérêt stratégique, soit en matière de 
développement résidentiel, soit en matière d’attractivité économique. 
La présente partie liste et décrit les sites concernés. Les impacts sur l’environnement de ces sites et les 
mesures prévues pour les réduire seront décrits dans les parties suivantes.  
 
 
3.9.1 – Les sites de renouvellement urbain 

 
La volonté de lutter contre l’étalement urbain a conduit la collectivité à rechercher les espaces ou 
bâtiments qui ne sont plus utilisés pour bénéficier d’un gisement foncier pouvant répondre aux besoins 
de la commune sans induire une consommation de terres trop importante.  
Deux sites répondent à ces objectifs et pourront permettre l’accueil de nouveaux bâtiments. 

 
 Le kelenn, pour le développent d’un site d’accueil touristique 
  
Le site du Kelenn se trouve à 300 m du centre-ville de CARANTEC. Il s’agit d’une des principales plages 
et site d’animation de la commune. Une salle de sport datant de 1979 prend place en retrait de cette 
plage. Ce bâtiment daté et disproportionné par rapport aux autres bâtiments du site devra être détruit. Sa 
destruction libèrera une surface de 8 450 m² environ pour permettre l’implantation d’une structure 
d’accueil touristique.  
Cet aménagement permettra de valoriser les espaces publics environnants, particulièrement fréquentés 
en période estivale, tout en préservant le vallon boisé situé à proximité.  
 
 La Motte, pour l’implantation d’un bâtiment d’accueil du golf 

 
Les bâtiments d’accueil du golf actuel (9 trous) se trouvent au niveau du hameau de Keromnès. Il s’agit 
d’une ancienne ferme qui a été rénovée pour recevoir cet équipement. Cette structure présente une 
architecture exiguë qui ne sera plus adaptée au nouvel équipement golfique à 18 trous. C’est pourquoi la 
collectivité a recherché un nouveau site pour y construire un club house plus adapté. Les bâtiments 
actuels pourront ensuite être utilisés par le golf pour un autre usage (stockage du matériel,…) 
 
La ferme  de La Motte qui se trouve au Nord du hameau de Kerdanet se trouvera au Sud du golf lorsque 
celui-ci aura réalisé son extension. Ces bâtiments abandonnés depuis de nombreuses années, tombent 
aujourd’hui en ruine. Ils ont vocation à être détruits. La collectivité envisage d’utiliser l’espace ainsi libéré 
pour construire le nouveau club-house du golf à 18 trous.  
 
 
3.9.2 – Les sites à dominante d’habitat en extension urbaine 
 
En complément des opérations de renouvellement urbain et de densification, la collectivité prévoit 
d’ouvrir à l’urbanisation un certain nombre de secteur en extension périphérique des agglomérations et 
des villages. L’aménagement des sites inscrits en 1AU ou 2AU, en raison de leurs positionnements, sont 
susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Les principaux sites de développement à vocation 
d’habitat à court, moyen et long terme sont décrits ci-après.  
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 Le secteur de développement au Sud et au Sud-Ouest de l’agglomération – Kerhallic- Le 
Guennec 

 
Etabli en limites Sud et Sud-Est de l’urbanisation de CARANTEC, ces sites se trouvent au Sud de la rue 
de Kerhallic et du Chemin Louis Le Guennec et couvre une dizaine d’hectares.  
 
Ces terrains se trouvent dans la continuité de quartiers d’habitat pavillonnaire. Le projet de 
développement prend place sur le versant Nord du vallon du Guern. La partie Est du secteur (jusqu’à la 
route d’Henvic) concerne essentiellement des terres agricoles. La pente importante de ces parcelles 
impose de prévoir cette contrainte particulière lors de l’aménagement global du site 
La partie Ouest du secteur, entre la route d’Henvic et le camping des Mouettes concerne le parc du 
Manoir de Kervézec et des parcelles agricoles. Le caractère fortement boisé des talus présents sur ce 
site impose d’envisager leur maintien lors de la mise en place des aménagements à réaliser.  
Ces espaces sont destinés à accueillir de nouveaux quartiers d’habitat.  
 
 Le secteur de développement au Sud-est de l’agglomération – Kernus- Kerinec 
 
Entre les quartiers d’habitat de type pavillonnaire et le nouveau cimetière au Nord et la zone artisanale 
communale au Sud, se trouvent environ 7 ha de terres agricoles (sous le cimetière) et de friches (aux 
abords des zones humides liées au cours d’eau qui alimente le ruisseau du Guern).  
Ces espaces sont destinés à accueillir de nouveaux quartiers d’habitat.  
 
Dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de ce site, une attention particulière devra être portée sur 
le traitement de l’interface avec le développement de la zone artisanale qui devrait prendre place 
immédiatement au Sud.  
 
Pour l’ensemble de ces secteurs de développement d’habitat au Sud de l’agglomération de CARANTEC, 
il conviendra également d’exploiter la topographie des sites de manière à favoriser un ensoleillement 
optimal. En effet, ces sites sont, pour leur plus grande partie, implantés sur un versant exposé au Sud. 
Cet atout non négligeable devra être judicieusement utilisé pour le bénéfice des constructions à 
implanter.  
 
 
3.9.3 – Les sites à dominante d’activité en extension urbaine 
 
Le développement économique de la commune de CARANTEC constitue un élément fort pour assurer 
l’attractivité du territoire.  
Aussi, le projet de PLU prévoit, en matière de développement économique, deux secteurs en extension 
urbaine et dont l’impact des développements mérite d’être mesuré.  
 
 Le site d’extension du golf 
 
Projet déjà inscrit au POS, l’extension du golf de CARANTEC à 18 trous est un projet communal ancien. 
Celui-ci prend place dans la continuité de l’équipement actuel, vers l’Ouest, le long de l’avenue des 
Français Libres pour environ 8 ha et vers le Sud en direction du hameau de Kerdanet pour environ 
6,5 ha.  
 
En continuité de l’agglomération, ces extensions concernent des terres agricoles et des friches. Leur 
proximité avec le rivage et des espaces boisés de grande valeur (classés en EBC) impose une attention 
particulière lors de leur aménagement.  
 
 L’extension de la zone artisanale communale de Kerinec 
 
Cet espace à vocation d’activités économiques de type artisanal, situé entre la ville de CARANTEC et le 
hameau de Kerdanet, couvre une superficie de 4 ha environs. Le site ne dispose plus aujourd’hui que de 
deux parcelles d’une superficie de 5 000 m². Afin d’éviter d’arriver à saturation et de pouvoir continuer à 
proposer des terrains aux porteurs de projet, la collectivité souhaite agrandir la zone artisanale vers le 
Nord, en direction des sites d’extension pour l’habitat (quartier de Kernus).  
Les parcelles concernées accueillent aujourd’hui des terres agricoles.  
Dans la perspective de ce développement, une attention particulière devra être portée à la gestion des 
eaux pluviales (terrains en bas de versant) et au traitement de l’interface avec les futurs quartiers 
d’habitat qui s’implanteront immédiatement au Nord de la zone de façon à réduire les éventuelles 
nuisances.  


