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1. Introduction, présentation de la structure

p. 5

Crée en 1989, NEF est une association de loi 1901 regroupant de façon paritaire le
Conseil Général du Finistère et les associations nautiques finistériennes autour de trois
objectifs majeurs :

- Permettre à tous les Finistériens l’accès à la pratique des sports nautiques
- Faire du nautisme un élément moteur de l’économie touristique finistérienne

- Dynamiser un secteur nautique industriel et artisanal de production

Cet organisme fédère aujourd’hui un grand nombre d’associations qui développent des
activités de voile, plongée, canoë-kayak, aviron, char à voile ou surf, ainsi que des entre-
prises et des collectivités locales. Le conseil d’administration est composé de sept collè-
ges : Tourisme nautique, Voile Sportive, Classes de Mer, Autres Activité Nautiques
Sportives, Entreprises, Collectivités locales et Plaisance. 
Pour répondre à ses missions, NEF s’appuie sur une équipe technique composée de
quinze personnes, comprenant un délégué général, des chargés de mission par collège,
des spécialistes de la gestion, de la promotion et de la commercialisation, des entraîneurs
sportifs et du personnel administratif. 

Bien que de création relativement récente, cette association, aujourd’hui unique en
France, est héritière d’une longue histoire de 30 ans de structuration originale et de déve-
loppement du nautisme dans le département le plus maritime de France. Dès 1961, les
Finistériens créaient l’Union pour le Développement du Nautisme dans le Finistère,
l’UDNF, qui regroupait déjà une quarantaine d’écoles de voile saisonnières, depuis le
début des années 50, et le Conseil Général. Son objectif était de faire du nautisme ce que
le ski était dans les années 60 pour la Savoie.

Au début des années 70, le développement des classes de mer, dont les premiers séjours
sont organisés en 1964 au Centre nautique de Moulin Mer (Logonna Daoula), amena les
animateurs de ce secteur à créer, en partenariat avec les institutions (Inspection acadé-
mique, Direction départementale de la jeunesse et des sports, Conseil général), une
deuxième association départementale fédérant une dizaines de centres de classes de
mer, et qui s’est appelé : Association Finistérienne pour le Développement des Classes
de Mer (AFDCM).

Dix ans plus tard, au début des années 80, les lois de décentralisation et la volonté
de nombreuses associations de développer la pratique sportive et compétitive de la voile
dans le Finistère amènent à la construction d’une troisième association : le Comité
Départemental de Voile (CDV), ainsi qu’à la création des ligues régionales des
Fédérations sportives. 

Le Finistère, fort de ses atouts naturels, se retrouve ainsi en 1983 avec trois associations
départementales oeuvrant pour structurer et organiser un même secteur d’activité : le
nautisme.

Preuve du dynamisme des animateurs du nautisme finistérien, cette multiplication de
structures et d’interlocuteurs n’était de toute évidence pas un gage d’efficacité pour met-
tre en œuvre la grande politique de développement souhaitée par tous. Fort de ce constat,
et à la demande du Conseil Général qui souhaitait pour la cohérence des actions à mener
et à financer n’avoir qu’un seul interlocuteur, ainsi que les responsables des associations
qui étaient amener à adhérer, à cotiser et souvent à animer les trois associations dépar-
tementales, les élus de l’UDNF, AFDCM et CDV 29, décident en 1985 de créer un organe
fédérateur : le Comité de Liaison des Activités Nautiques (CLAN). L’objectif de cet orga-
nisme est de mieux coordonner les actions et de mettre en place un interlocuteur unique
vis-à-vis de la collectivité départementale. 

Dès la création de cet organisme, à l’initiative du Président de la Commission de la Mer
du Conseil Général, s’engage une réflexion de fond sur les potentialités de développe-
ment du nautisme dans le Finistère. Ces travaux regroupent, pendant plus d’un an, 250
personnes au travers d’une dizaine de commissions de travail. La synthèse composera le
premier livre bleu du nautisme finistérien, dont les conclusions furent votées par
l’Assemblée départementale et par les associations nautiques.

Très rapidement au vu des masses financières à mobiliser pour engager la politique défi-
nie dans le livre bleu, il est apparu aux animateurs des associations départementales que
la responsabilité de la mise en œuvre de cette politique et la gestion des fonds nécessai-
res pour la mener à bien ne pouvait être assurées par eux seuls. Il fallait, pour assurer la
pérennité de cette politique, créer une structure paritaire regroupant les élus départemen-
taux et les élus associatifs. 

C’est ainsi que fut drée en février 1989 Nautisme En Finistère, qui aujourd’hui fédère l’en-
semble des acteurs du nautisme finistérien et remplace au travers de ses collèges (sport,
tourisme, éducation), les associations UDNF, AFCDM et CLAN.

1.1 Historique du développement de l’association Nautisme En Finistère (NEF)



Nautisme En Finistère a en charge deux types de missions, tout d’abord des missions
générales :

- L’aide à la structuration et au développement de l’activité 
- La promotion et la commercialisation
- La formation
- L’accompagnement du haut niveau
- Le nautisme éducatif

Mais aussi des missions complémentaires, qui sont venues se greffer aux missions tradi-
tionnelles de NEF. Elles tiennent compte de l’évolution du paysage finistérien, de l’expres-
sion de nouvelles attentes et préoccupations, de la volonté de s’inscrire dans une démar-
che prospective :

- La promotion des industries nautiques
- L’insertion sociale
- La mission plaisance

C’est donc au titre de cette dernière mission que NEF a engagé ses premières études en
partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale et plus précisément le laboratoire
Géomer et l’association PATEL.

1.3 Le contexte de l’étude

L’étude Nautisme En Finistère

La première étude la plaisance dans le Finistère a été réalisée par Yann Gonthier en vue
de mettre en place le Schéma Départemental de la Plaisance, comme prévu dans le Livre
Bleu 2002-06. Les objectifs de cette études étaient de décider d’une nouvelle définition
des aides départementales, de définir les orientations budgétaires de Nautisme En
Finistère pour les années suivantes et enfin de rencontrer les acteurs du nautisme. Les
gestionnaires de 13 ports et 5 mouillages organisés ont été rencontrés et questionnés,
ainsi d’autres acteurs comme les collectivités locales, les Chambres de Commerce et de
l’Industrie, des Sociétés d’Economie Mixte, des associations d’usagers et les services de
l’Etat concernés. Ces rencontres ont permis de réaliser le premier état des lieux de la
plaisance et de définir une stratégie de développement pour le Département.

L’étude Géomer

Le premier volet des études engagées par Nautisme En Finistère, consiste en la réalisa-
tion d’un Etat des lieux des mouillages organisés et forains utilisés par les plaisanciers le
long des côtes finistériennes.

En effet, la nécessité d’un état des lieux exhaustif et d’autres études sur la plaisance est
apparue comme primordiale au vu du flou et de la forte variabilité des chiffres sur l’activité
de plaisance. 

Cette première étude réalisée par le laboratoire de recherche Géomer (UMR 6554) entre
2004 et 2005 a nécessité l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles méthodologies
pour l’étude de la plaisance, applicables à l’échelle départementale. 

Ainsi, trois survols aériens à basse altitude ont été réalisés, en juillet 2004, février et mai
2005. Ils ont permis de donner une évaluation précise et exhaustive du nombre et du type
de bateaux présents aux différents moments de la saison.

Ainsi, c’est le 6 juillet 2004 que le nombre maximum d’embarcations a été recensé, avec
un nombre total de 21 238 embarcations. 

Chaque type d’embarcation a également été identifié et classé en 9 catégories :

- Voiliers
- Voile légère
- Embarcations à moteur
- Canots pneumatiques
- Pêche professionnelle
- Autres
- Indéterminé

- Corps-morts inoccupés

L’ensemble de ces informations ont ensuite été répertoriées sur un Système d’Information
Géographique (SIG). 

Cette méthode originale par la technique (survols aériens) et les moyens engagés a per-
mis d’avoir pour la première fois une estimation fiable du nombre et du type d’embarca-
tions présentes sur nos côtes.
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1.2 Les missions de NEF



L’étude de l’association Protection Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement Littoral (PATEL)

Cette association est constituée des étudiants du Master Expertise et Gestion de
l’Environnement Littoral (EGEL) de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) basé
à Plouzané (Finistère). 

L’étude réalisée par l’association, Inventaire des infrastructures de plaisance à l’échelle du
Finistère, vient dans la continuité de l’étude Géomer. En effet, elle recense l’ensemble des
infrastructures et services disponibles à terre pour le plaisancier et ce sur l’ensemble des
mouillages organisés, forains ou estivaux. Tous les critères relevés sur le terrain ont été
mis en commun dans une base de données excel. Elle recense donc une très grande
quantité d’informations que l’on peut réunir autour de 8 principaux thèmes :

- Parkings
- Services techniques
- Commerces
- Commodités
- Cafés
- Restaurants
- Cales
- Environnement urbain

Au vu de la très grande quantité de données relevées par l’étude de terrain, une hiérar-
chisation a été crée pour chacun des critères ci-dessus. Ces niveaux ont par la suite été
également intégrés sur un SIG, qui complète ainsi le précédent. Les cales, parkings et
aires de mouillage sont donc localisés de manière précise sur le SIG. 

Une base de données photos a également été mise en place, où ont été photographiés :

- chaque mouillage (vue générale)
- chaque cale (422 au total)
- les stockages des annexes
- les routes d’accès au mouillage
- autres catégories

Les photos sont donc classées par catégorie mais aussi par commune et site de mouillage.

Nautisme En Finistère, a donc à sa disposition trois études qui sont des inventaires
exhaustifs des activités de plaisance dans le département. La quantité d’informations réu-
nies est donc considérable, ces dernières peuvent servir pour de nombreuses études sur
différents projets liés à l’activité plaisance et au nautisme en général (études d’aménage-
ment, développement touristique, modes de gestion…).

Achèvement de l’étude PATEL et vérification des données.

L’étude PATEL a été réalisée par la promotion 2005-06 des étudiants du master EGEL, en
tout, en vingtaine d’étudiants ont collaboré à cette étude. Malgré, une définition très pré-
cise et des phases de terrain communes afin d’établir des relevés de terrain les plus
objectifs possibles, il reste un risque de divergence (facteur humain).  Une zone plus par-
ticulière faisait état de résultats suspects. Cette zone a donc été vérifiée en grande partie
par de nouveaux relevés de terrain et quelques erreurs ont été rectifiées.

Au vu de la grande quantité de critères rassemblés dans le tableau Excel, plus de 110 cri-
tères relevés pour 369 mouillages étudiés, il persistait un risque d’erreurs malgré la
rigueur mis en œuvre lors de sa constitution. Un certain nombre d’erreurs diverses ont été
rectifiées, ces données peuvent donc être réellement considérées comme fiables, même
si un risque d’omission ou d’erreur ne peut être totalement exclu. Les modifications adé-
quates ont été apportées également au SIG.

Une fois ces données vérifiées, il a fallu faire la restitution totale de la commande à NEF.
C’est-à-dire, réaliser les impressions du dossier final, restituer la base de données pho-
tos, installer et initier les commanditaires au SIG plaisance qui leur était remis (étude
Géomer et PATEL).

Cette période de transition entre l’achèvement de l’étude et le début effectif de mon étude
s’est révélée relativement longue (plus d’un mois).

Problématique de l’étude.

Le but de l’étude est tout d’abord de sélectionner les mouillages offrant les meilleures
conditions d’accueil aux plaisanciers afin de promouvoir la plaisance d’escale et le
passage. 

Cette sélection de mouillages fait l’objet d’une analyse plus approfondie où les atouts et
contraintes sont mis en lumière. Chaque site fait l’objet d’une ou plusieurs proposi-
tions d’améliroration afin de faciliter l’escale des plaisanciers et d’intégrer le mieux
possible l’activité plaisance à l’environnement.
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2.1.1 Les statuts des ports

Tout le littoral du territoire national est classé Domaine Public Maritime (DPM). Il existe
des zones interdites ou privatisées pour des raisons de sécurité compte tenu des activi-
tés développées dans ces secteurs.
Il existe des zones réglementées (portuaires, de culture marine, de mouillages) et des
zones protégées (parcs marins, réserves, de tir militaire, d’exercice de la Marine
Nationale, couloirs de navigation). L’Etat et les législateurs en ont défini le droit, les règles
par des textes (codes et lois)

Les zones portuaires : Elles sont délimitées géographiquement et réglementairement
par décret approuvé en Conseil d’Etat. Dans ces zones, on
peut découvrir plusieurs activités de commerce, de pêche, et
de plaisance dont l’administration et la gestion sont confiées à
des organismes différents, publics ou privés, chargé d’un
fonctionnement et d’une gestion publique. 

Les ports autonomes : Art. L.111-1 du Code des Ports Maritimes (CPM) ; ce sont
les ports de commerce les plus importants. Ce sont des éta-
blissements publics dotés de la personnalité civile, de l’auto-
nomie financière, placés sous la tutelle et le contrôle économi-
que et financier de l’Etat.

Les ports non-autonomes de commerce et de pêche 
relevant de la compétence de l’Etat :

Art R.121-1 du CPM, la gestion de ces ports est assurée par
un directeur de port. Ces fonctions sont exercées par le direc-
teur départemental de l’équipement ou le directeur du service
spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le
département où sont situées les principales installations de
ces ports.
Art. R.121-7 du CPM, donne la liste de ces ports.

Installations portuaires de plaisance situées dans des ports 
relevant de la compétence de l’Etat :

Art R.131-1 du CPM, les concessions et les autorisations d’outil-
lage privé, avec obligation de service public, portant sur les instal-
lations de plaisance situées dans les ports relevant de la compé-
tence de l’Etat, peuvent être accordées par l’Etat ou par un port
autonome, tant à des collectivités publiques qu’à des établisse-
ments publics ou à des entreprises privées.
Les activités de plaisance et de pêche plaisance peuvent éventuel-
lement s’inscrire dans un port de ce type.
Comme indiqué précédemment, dans les ports autonomes et les
ports relevant de la compétence de l’Etat, la gestion des installa-
tions portuaires de plaisance est concédée à une collectivité publi-
que, un établissement public ou à une entreprise privée avec obli-
gation de service public et contrôle économique et financier. Il en
sera de même pour les ports suivants.

Les ports relevant de la compétence des Départements (Ports départementaux) :

Ce sont des ports où se pratiquent au moins 2 des activités de
pêche, de commerce ou de plaisance. L’Etat, représenté par le
Préfet, a chargé le Conseil Général du département de leur ges-
tion et de leur entretien.
Le Président du Conseil Général ou l’un de ses représentants, a
pour mission de confier la gestion par concession à une collectivité
publique ou entreprise privée avec obligation de service public. 
Art. R.614-1 du CPM, le concédant est le département représenté
par le Président du Conseil Général pour les ports départemen-
taux.
Art. R.122-8 du CPM, la concession accordée est assortie d’un
cahier des charges et de ses annexes comprenant le plan de la
zone portuaire (Art. R. 613-1 du CPM), le barème des tarifs et des
redevances est valable pour l’année (Art. R. 612-1 du CPM) et le
règlement particulier au fonctionnement du port (Art. 351-2 du
CPM).

2. La plaisance dans le Finistère
2.1 Les différents statuts des ports de plaisance et aires de mouillage



Les ports relevant de la compétence des communes (Ports communaux)

Ce sont les petits ports où se pratiquent une ou deux des activités de pêche arti-
sanale ou de plaisance.

Art. R. 614-1. du CPM, le concédant est l’Etat représenté par la Maire pour les
ports communaux.

Art. R. 122-8 du CPM, la concession accordée est assortie d’un cahier des char-
ges et de ses annexes comprenant le plan de la zone portuaire (Art. R. 613-1 du
CPM), le barème des tarifs et des redevances est valable pour l’année (Art. R.
612-1 du CPM) et le règlement particulier au fonctionnement du port (Art. 351-2
du CPM).

Le conseil portuaire 

Dans chaque port (hors port autonome), il est institué un conseil portuaire dont la
composition varie selon l’importance des ports.

Les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de
l’Etat

Ports autonomes où se pratiquent au moins deux des trois activités de commerce,
de pêche et de plaisance. 

Les activités de pêche de plaisance peuvent éventuellement s’inscrire dans un port
de ce type. L’Art. R.142-5 prévoit les catégories parmi lesquelles sont choisis, par
le Préfet, les membres représentant les usagers. 

Les autres membres sont désignés, selon l’activité représentée, par la Chambre de
Commerce et de l’Industrie, le comité local des pêches et le Comité Local des
Usagers Permanents des installations portuaires de plaisance (CLUP) constitué dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’Art. R. 622-3.

Les ports départementaux sont des ports où se pratiquent principalement des acti-
vités de pêche et de commerce mais auxquelles viennent souvent s’adjoindre une
activité plaisance.

Les activités plaisance et de pêche plaisance peuvent éventuellement s’inscrire
dans ce type de port. L’Art. R.142-5 prévoit les catégories parmi lesquelles sont
choisis les usagers par le Président du Conseil Général. 

Les autres membres sont désignés, selon l’activité représentée, par la Chambre de
Commerce et de l’Industrie, le comité local des pêches et le Comité local des usa-
gers permanents des installations portuaires de plaisance (CLUP) constitué dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’Art. R. 622-3. 

Les membres du Conseil Portuaire sont nommés pour 5 ans par Arrêté du
Président du Conseil Général.

Les Ports communaux relevant de la compétence des communes, Art. R 622-1

Les activités de plaisance et de pêche plaisance peuvent désormais s’inscrire dans
ce type de port, auparavant les ports communaux étaient les ports n’accueillant
que de la plaisance. 

L’Art. 142-5 prévoit les catégories parmi lesquelles sont désignés par le Maire les
membres représentant les usagers. 

Les autres membres sont désignés, selon l’activité représentée, par le Comité
Local des Usagers Permanents des installations portuaires de plaisance, constitué
dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Art. R.622-3 et les représentants
des services nautiques (construction, réparation) et les associations sportives et
touristiques liées à la plaisance, désignés par le Maire après consultation des orga-
nisations représentatives au plan local. 

Les membres du Conseil Portuaire sont nommés pour 5 ans par arrêté du Maire.
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2.1.2 Les Autorisation d’Occupation Temporaires (AOT) collectives

Principes : Les zones de mouillage organisées ou AOT collectives accueillent les plai-
sanciers qui choisissent pour stationner des équipements plus légers que
ceux des ports traditionnels. L’aménagement et la gestion de ces zones
reposent sur un régime mis en place par la loi “ littoral “ du 3 janvier 1986.

Ce type d’équipement est une solution intermédiaire entre l’AOT individuelle
et le port de plaisance.

L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) individuelle est une autorisa-
tion d’occupation du domaine public maritime à caractère précaire et stricte-
ment personnel, et qui ne permet pas à son titulaire de procéder à une sous-
location. L’AOT collective concède à un gestionnaire (commune, association
d’usagers…) la gestion du mouillage pour une durée déterminée.

Le port de plaisance est une installation nécessitant des infrastructures, une
organisation et un encadrement. Son coût est beaucoup plus élevé que celui
de simples mouillages, en raison de la protection apportée et des services
assurés.

Ce dispositif permet de répondre à la demande de certaines catégories de
plaisanciers tout en évitant de porter atteinte, de manière irréversible, au lit-
toral par la construction ou l’extension de ports.

Les maires des communes littorales peuvent donc choisir une solution ne
nécessitant que de faibles investissements et les plaisanciers peuvent dispo-
ser d’une alternative aux ports traditionnels, correspondant à une pratique
nautique ne nécessitant pas l’ensemble des services que seul un véritable
port est en mesure de proposer.

A cet égard, le mouillage collectif est un peu au port de plaisance ce que le
camping ou le caravanage aménagé est à l’hôtellerie, à savoir un accueil dif-
férent et complémentaire. 

Loi “littoral” : La loi “ littoral” a institué un régime juridique spécifique de zones de mouil-
lage prenant en compte la protection de l’environnement et le contexte de la
décentralisation, tout en préservant les responsabilités de l’Etat en matière
de gestion du domaine public maritime et de navigation.

Elle a posé quatre grands principes :
- la priorité donnée aux communes pour l’obtention de l’autorisation,
- la reconnaissance par la loi au bénéficiaire d’une telle autorisation de per-

cevoir des usagers une redevance pour services rendus,
- l’établissement d’une base légale à un régime de police spécial adapté,
- la possibilité d’affecter une partie des droits de ports et autres redevances

perçus dans les ports de plaisance, à l’aménagement et l’exploitation de
mouillages ou d’équipements isolés pour l’accueil et l’exercice de la navi-
gation de plaisance.

Décret d’application : Un décret d’application précise en particulier : 

- la nature des travaux autorisés : installation de corps-morts, pieux alignés, pon-
tons flottants ; les zones de mouillage ne doivent pas comporter d’ouvrages qui
affecteraient le site de manière irréversible ; toutefois, une cale d’accès peut
être aménagée en dehors des espaces protégés de façon particulière,

- les règles de procédure, comprenant notamment la consultation du ou des
conseils municipaux concernés, de la commission départementale des sites et
de la commission nautique locale,

- les conditions de navigation et de balisage,

- les règles de sécurité des personnes et des biens,

- les règles de salubrité et de protection de l’environnement,

- les conditions de délivrance, de résiliation et de retrait de l’autorisation. Celle-
ci est délivrée par arrêté du préfet, pris conjointement avec le préfet maritime.

Textes de références : 

- loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l’aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral (dite loi “ littoral”)

- Décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation
temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le
domaine public maritime.

Les ports et les AOT répondent donc a des lois très différentes, les AOT devant
être des aménagements souples et non durables, sans impacts irrémédiables
sur le littoral. 

La répartition de ces ports et AOT n’est pas réellement homogène dans le dépar-
tement, de plus l’évolution des AOT est relativement rapide. C’est pourquoi ils
ont fait l’objet d’une cartographie sous SIG.

p. 10



Les fiches de synthèse des mouillages permettent une lecture simple et rapide de l’exten-
sion, des infrastructures et des services disponibles à proximité des mouillages retenus
lors de l’étude. Elles sont divisées en 2 parties: une carte sur la page de droite et une ana-
lyse synthétique du mouillage sur la page de gauche. 

Les cartes surlesquelles sont représentés sous forme de pictogrammes les informations
suivantes:

- L’extension du mouillage et le nombre de bateaux présents (tous types
d’embarcation confondus) lors du survol aériens du 6 juillet 2004 (étude
Géomer). Cette donnée permet de comparer la réalité avec le nombre de
bateaux officiellement présents dans le port ou le mouillage. Elle permet éga-
lement d’avoir une idée de la densité de bateaux et de l’emprise spatiale du
mouillage. 

- les cales de mise à l’eau, classées selon un code couleur: rouge (bon état et
largeur supérieure à 3m), orange (état non satisfaisant ou largeur inférieure à
3m) et blanc (cales réservées aux professionnels)

- les parkings pour l’accueil des plaisanciers mais aussi des bateaux sur remorques

- les services et infrastructures disponibles dans un rayon de 500m autour
du  mouillage, présentés sous forme de pictogrammes indiquant la présence
de chaque service

- La gestion des déchets, représenté par un code couleur: noir (corbeilles sim-
ples), jaunes (conteneurs à ordures ménagères), orange (tri sélectif) et rouge
(déchetterie portuaire ou tri sélectif avec récupérationspécifiques comme les
huiles)

- les centres nautiques, car ces derniers devraient à terme jouer un rôle clef
dans la gestion de la plaisance

Ces fiches peuvent permettre aux gestionnaires de connaître rapidement et simplement
le niveau d’accueil de chaque mouillage. Elles peuvent également servir aux plaisanciers
afin qu’ils connaissent les services disponibles dans leurs lieux d’escale potentiels.

L’analyse synthétique des mouillages est divisée en 3 catégories :

- Les atouts du mouillage, dans lesquels ont trouve notamment le statut du
mouillage et sa capacité d’accueil officielle, les conditions de mouillage et d’ac-
cès, les possibilités de stockage des bateaux et annexes, la présence d’un
office du tourisme ou d’un centre nautique et encore d’autres informations uti-
les au plaisancier ou au gestionnaire.

- Les limites ou précautions particulières, telles que: les inventaires écologi-
ques et réglementations environnementales, des limites sur les conditions de
mouillage ou de mise à l’eau, des contraintes sur les infrastructures ou l’éloi-
gnement de certaines activités, et d’autres contraintes spécifiques à chaque
mouillage

- Des propositions d’amélioration, qui peuvent être des améliorations soit  en
terme d’aménagement du plan d’eau et des infrastructures, soit  en terme de
services à destination des plaisanciers. Ces propositions sont détaillées dans
le point 3.3.

Les fiches de synthèse des mouillages permettent donc d’avoir une analyse d’ensemble
des infrastructures et services disponibles sur les principaux mouillages du Finistère. 

p. 14

3. Fiches de synthèse des mouillages
3.1 Utilisation
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Propositions d’amélioration

Précautions/Limites

Atouts

Plougasnou

- Développer les services aux plaisanciers en partenariat avec le centre nautique (ex :
navettes)

- Balades historiques et environnementales à développer

Térénez

- ZNIEFF 1 et 2, ZICO, site inscrit (Port de Térénez), pointe de Térénez en site classé,
banc d'herbiers de zostères à l'ouest de la pointe de Térénez.

- Zone écologiquement très riche où une extension de la plaisance ne semble pas 
appropriée, notamment pour le dérangement des oiseaux.

- Mouillage à échouage, par un coefficient de 60, accessible environ 2h avant et après la
pleine mer

- Eloignement des commerces et services (Plougasnou : 5,3 km)

- Port communal (150 places)
- Stockage des annexes (100 places)
- Fort intérêt écologique et environnemental
- Patrimoine historique (cairn de Barnénez, château du Taureau, îles…)

Coordonnées du mouillage : N48°40'38.9"  W003°51.05'.9"



Plougasnou
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Atouts

Précautions/Limites

Propositions d’amélioration Propositions d’amélioration

Précautions/Limites

Atouts

Plouézoc’h/Locquénolé

- Généraliser l'embossage
- Une réfection des cales pourrait être envisagée
- Création d'une zone de stockage pour les annexes
- Développer les services aux plaisanciers en partenariat avec le centre nautique (ex :

navettes)

Le Dourduff Rubalan

- Port communal (60 places)
- Centre nautique
- Mouillage en partie à embossage
- Intérêt écologique

- ZICO, ZNIEFF 2, Natura 2000 (Baie de Morlaix) 
- Difficulté d'extension du mouillage au vu de la sensibilité écologique du site
- Mouillage à l'échouage, accessible environ 3h avant et après la pleine mer sur les 

mouillages extérieurs
- Cales en mauvais état
- Absence de stockage pour les annexes

- Création d'une AOT collective
- Développement des mouillages à embossage plus adaptés aux fleuves subissant 

l'influence des marées
- Réfection des cales

- ZICO, ZNIEFF 2, Natura 2000 (Baie de Morlaix)
- Difficulté de mise à l'eau
- Absence de statut
- Mouillages à évitage
- Cales en très mauvais état
- Absence de stockage pour les annexes

- Proximité du bourg et des services
- Mouillage en partie toujours en eau
- Intérêt écologique
- Entrée de la rivière de Morlaix

Coordonnées du mouillage : N48°37'45.3" - W003°50.42'.7" Coordonnées du mouillage:  N48°37'10.4"8 - W003°51.26'.3"



Plouézoc’h/Locquénolé



3.3.1 Les améliorations possibles en terme d’aménagement :

a. L’extension ou la création de zones de stockage pour les annexes

Offrir aux plaisanciers la possibilité de pouvoir parquer leurs annexes sur des râte-
liers ou des étagères offre plusieurs avantages :

Tout d’abord un gain d’espace sur le haut d’estran et sur les accès à la mer. 

En effet, lorsqu’aucune infrastructure n’est disponible, les annexes sont générale-
ment entreposées de manière anarchique et ont une forte emprise spatiale, blo-
quant notamment les cales, les bords de quai ou encore les hauts de plage. 

Il peut donc en résulter certaines tensions, notamment avec les pêcheurs profes-
sionnels qui peuvent se trouver gênés dans l’exercice de leur activité ou encore
avec les promeneurs et touristes qui voient leur accès à la frange littorale en par-
tie réduit.

Ces structures offrent également un double gain au niveau de la sécurité. Tout
d’abord pour le plaisancier qui peut, si il le souhaite, cadenasser son annexe et
ainsi éviter les vols ou «emprunts» ludiques. 

Cela permet également de sécuriser les annexes lors des tempêtes et éviter tout
départ à la mer lors des grandes marées. Mais aussi pour les promeneurs qui sont
à l’abri de toute chute ou croc en jambe lié aux annexes ou leur bout d’amarrage. 

Une grande quantité d’annexes entreposées de manière anarchique peut se révé-
ler particulièrement peu esthétique et néfaste pour la flore de haut d’estran. 

En effet, les multiples allers et venus des plaisanciers et leurs annexes peuvent se
révéler très impactant pour certaines espèces sensibles au piétinement. 

De plus, les annexes sont généralement assurées par un bout généralement relié
à un arbre ou un arbuste, provoquant des dégradations. 

Il semble donc important de condenser le stockage des annexes sur espace le plus
restreint possible, en tenant compte de l’intégration paysagère.

Il semble donc important de réaliser ces zones de stockage à proximité des points
d’accès à la mer (les cales) et dans des endroits déjà artificialisés. 

Il existe trois principaux types de rangements :

L’impact paysager de ces aménagements pourrait être encore réduit par l’utilisation d’au-
tre matériaux tel que le bois qui si il est bien choisi ne nécessite pas plus d’entretien et
peut s’avérer tout aussi robuste que les matériaux métalliques. 

Certains centres nautiques utilisent des étagères de ce type depuis plusieurs dizaines
d’années pour ranger leurs optimists  et ce sans entretien particulier. 

Par ailleurs, la promotion pour l’utilisation d’annexes en bois serait également un bien plu-
tôt que l’utilisation d’annexes en plastique plus fragiles et plus difficiles à réparer en cas
d’incident. 

Autour d’une grande majorité des aires de mouillage du Finistère les zones de
stockage des annexes sont trop réduites ou inexistantes. 

Or ce type d’aménagement est peu onéreux pour la collectivité, 
pratique pour le plaisancier et offre de nombreux avantages 

en terme d’occupation de l’espace et de gestion de l’environnement.
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Les étagères :

Rateliers à la verticale

Rateliers à l’horizontal

3.3 Les principales propositions d’amélioration



f. Une meilleure organisation des mouillages

Il existe deux types de mouillage :

Le mouillage à évitage qui est le
plus classique et le plus répandu.
La taille du rayon d’évitage
dépend de la taille du bateau et de
l’importance du marnage. 

Le principal problème du mouil-
lage à évitage est sa grande
consommation d’espace, en effet
le bateau doit pouvoir tourner
librement tout autour de son corps
mort afin de suivre les influences
du vent et des courants. 

Le mouillage à embossage, est la technique où le bateau est attaché à la proue et à la
poupe. Cette technique permet un gain de place très appréciable car le bateau ne tourne

pas autour de son mouillage. Il sem-
ble réellement important de généra-
liser cette technique dans les
abers et les rias afin de densifier les
aires de mouillage et ainsi pouvoir
les agrandir ou réduire leur emprise
spatiale.

L’embossage pourrait également
être développé dans certains mouil-
lages où le marnage n’est pas trop
important, car cette technique per-
met quasiment de doubler la densité
des aires de mouillage. 

Une réorganisation des mouillages dans certaines zones parait plus que nécessaire.
En effet sur certains sites comme sur la côte nord de Plougastel-Daoulas (Keralioou) ou
à Beg-Meil, les mouillages sont localisés au niveau d’herbiers de zostères, or ces der-
niers sont particulièrement sensibles à la fréquentation nautique et à l’impact des ancres
et des chaînes de mouillage. 

De plus, ces zones sont écologiquement très riches car se sont des zones de frayères
pour de nombreuses espèces. 

Il est donc primordial de déplacer les mouillages (généralement de quelques
dizaines de mètres) afin de protéger les herbiers. Il est également réellement

important d’intégrer l’ensemble des paramètre environnementaux avant le déve-
loppement d’activités de plaisance ou la création d’AOT collectives. 

La densification des mouillages peut être envisagée sur de nombreux sites. Ceci per-
mettrait de réduire l’emprise spatiale et paysagère des mouillages. 

Sur les plages de Kélenn, Penquer et Cosmeur à Carantec, par exemple, un regroupe-
ment au niveau de Kélenn permettrait non seulement de réduire l’impact paysager, mais
également de concentrer l’activité dans la partie la moins sensible en terme écologique et
de protection (la plage de Kélenn). 

De plus, une optimisation des équipements et le développement de services avec le cen-
tre nautique (situé sur la plage de Kélenn) pourraient être envisagé. 

Dans le contexte actuel de forte concurrence sur le littoral, il y a une réflexion réelle sur
de nombreux sites où la plaisance qui est une activité fortement consommatrice d’espace
pourrait être mieux intégrée dans son environnement. 

Les solutions comme l’embossage, la densification 
et la réorganisation des mouillages sont à développer 

afin d’augmenter le nombre de places disponibles 
dans les sites qui le permettent, 

ou réduire l’impact environnemental et paysager 
dans les sites sensibles.
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3.4.1 Le contexte juridique

Les inventaires :

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Afin de mieux connaître le patrimoine naturel français le Ministère
de l’Environnement a lancé en 1982 l’inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). 

Les conditions de réalisation de cet inventaire ont été fixées par le
Museum national d’histoire naturelle. Sur le terrain le travail a été
mené par des spécialistes et validé par le Conseil Scientifique
Régional de Protection de la nature. Il existe deux types de
ZNIEFF :

* Type I : de superficie limitée elles présentent un intérêt important
en raison des espèces ou des habitats qu’elles abritent.

* Type II : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés. 

Cet inventaire n’a pas de valeur juridique. Il est cependant utilisé
lors de la définition de milieux à protéger ou de l’élaboration de
documents d’urbanisme. 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Le Ministère de l’Environnement a également fait réaliser un inven-
taire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO). 

Il s’agit naturellement de zones également importantes au plan
européen et ces zones sont aussi connues sous le nom de Zones
d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux. 

Alimentée par un réseau d’informateurs, et gérée par la LPO, la
base de données dénombre 285 sites. Elle répertorie pour chacun
d’eux les espèces concernées, le type de milieu, les mesures de
protection et, le cas échéant, les activités humaines qui s’y exer-
cent. 

Comme pour les ZNIEFF cet inventaire est sans portée juridique. 

Les mesures de protection : 

Les Sites Classés & les Sites Inscrits

Selon la loi de 1930, les sites à caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque peuvent être protégés par arrêté ministériel ou
décret en Conseil d’Etat, après enquête publique, pour les sites classés, et
par arrêté ministériel, après avis de l’architecte des bâtiments de France,
pour les sites inscrits. 

Ces mesures réglementaires concernent aussi bien des espaces naturels
que des espaces bâtis, quelle qu’en soit leur étendue. 

Contrairement aux sites classés, les sites inscrits ne présentent pas de
mesures de protection forte. 

En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise
à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites
après consultation de la commission départementale des sites, préalable-
ment à la délivrance des autorisations de droit commun. 

En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affec-
ter l’espace sont soumises à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet
un avis simple sauf pour les travaux de démolition qui sont soumis à un avis
conforme.

A noter que pour les sites classés, le ministère chargé de l’environnement
est le seul compétent pour classer tous les sites.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Classées par arrêté préfectoral (préfet de région), les ZPPAUP
peuvent également permettre la protection ou la mise en valeur
d’espaces naturels remarquables.

Elles restent toutefois peu utilisées dans ce cas précis.

Les ZPPAUP peuvent aussi se substituer à un site inscrit.

3.4 Les interactions plaisance/environnement :



Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites protégés comportant les
zones spéciales de conservation (ZSC) de la directive Habitats et les zones
de protection spéciale de la directive Oiseaux (ZPS). 

Les Etats mettent en place sur ces sites les mesures de protection et de
gestion nécessaires et en indiquent le coût à la Commission. 

Celle-ci rémunère les propriétaires et les gestionnaires en fonction de leurs
prestations. 

La Communauté, par le biais du programme Life, participe à la mise en
place du réseau Natura 2000 en finançant des actions sur les sites proté-
gés. 

Certains de ces sites bénéficient, par ailleurs, de financements nationaux au
titre des mesures agri-environnementales lorsque leur entretien est assuré
par les agriculteurs (Contrats Territoriaux d’Environnement - CTE, récem-
ment rebaptisés Contrats d’Agriculture Durable - CAD).

3.4.2 : Les sites Natura 2000 du Finistère et leurs interactions possibles avec la
plaisance :

Un certains nombre de mouillages sont situés dans des zones classées pour leur intérêt
environnemental. Ici nous présenterons les zones Natura 2000 situées en bordure littoral
avec leurs principales caractéristiques ainsi que les principales espèces protégées. Les
principales interactions possibles avec l’activité plaisance seront également présentées.
Le découpage des zones géographiques, correspond aux périmètres Natura 2000 en
cours.

BAIE DE MORLAIX

Les principaux habitats d’intérêt communautaire de la zone sont :

- Les prés-salés continentaux (habitats prioritaires) avec en particulier des prés-
salés estuariens et de fond d’anse (Térénez) 

- Les récifs et les fonds marins de faible profondeur abritent une faune et une
flore d’une grande richesse répertoriée depuis plus d’un siècle par la station
biologique de Roscoff   (ex : plateau de la Méloine ; herbiers de Zostère à
l’ouest et à l’est de l’île Callot ; bancs de maërl au nord-ouest de l’île Callot). 

- L’estran sablo-vaseux (1140) dépourvu de végétation joue un rôle majeur
comme site de gagnage pour l’avifaune migratrice. 

L’ensemble de la baie (îlots, vasières) constitue un site de valeur internationale
pour l’avifaune migratrice, notamment pour la reproduction des sternes (espèces
de l’annexe I de la directive 79/409/CEE “Oiseaux” - plus importante colonie plu-
rispécifique de Bretagne), le stationnement hivernal de la Barge rousse (espèce
de l’annexe I de la directive 79/409/CEE “Oiseaux”), du Tournepierre à collier, la
reproduction et l’hivernage de l’Huîtrier pie et du Grand Gravelot. Pour ces deux
dernières espèces, la Bretagne accueille environ 80% des effectifs nicheurs fran-
çais.

- L’activité plaisance doit être organisée de manière rationnelle, en tenant
compte des prés salés classés. De plus, le port de Térénez est également
classé, d’où une limitation nécessaire des activités humaines et de plaisance.  

La Baie de Morlaix recense également plusieurs espèces sensibles au dérange-
ment. Etant une zone prioritaire pour la reproduction des oiseaux, il est très
important de sensibiliser les plaisanciers, et notamment les utilisateurs de
bateaux à moteur, afin qu’ils ne débarquent pas sur les îles et les sites d’hiver-
nage. 
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Les fiches de synthèse sur les mouillages de plaisance dans le Finistère peuvent servir
pour différents types de projets. 

- Dans une optique d’aménagement, elles peuvent servir aux décideurs à estimer
le niveau d’équipement de manière simple et ainsi envisager l’amélioration des
conditions de mouillage et d’accueil. 

- Mais elles peuvent également servir aux plaisanciers, si cette information est dif-
fusée, afin qu’ils connaissent les équipements présents sur leur lieu de mouillage.
Cependant, cette partie n’a pas vocation de guide nautique, qui néanmoins pourrait
être développé ultérieurement au vu des informations récoltées.

A titre d’exemple, des circuits pour les plaisanciers vont être proposés dans cette partie.
Il ne s’agit que d’un exemple d’utilisation, car la mise en place de randonnées nautiques
nécessiterait une étude beaucoup plus poussée, notamment aux niveaux juridique,
économique et politique (rencontre des élus et acteurs locaux). 

L’approche retenue pour cette partie, est la mise en place de circuits nautiques relative-
ment courts, permettant aux plaisanciers de découvrir les sites de mouillage et leurs alen-
tours. En effet, la plaisance peut être un atout très important pour le développement de
l’économie locale sur les communes littorales, notamment pour les plus petites. 

De plus, une partie des mouillages sélectionnés, notamment sur la côte nord, sont à
échouage, il faut donc laisser une marge de manœuvre suffisamment large au plaisancier
pour qu’il puisse arriver au bon moment de la marée. Les temps de navigation entre deux
escales de mouillage sont estimés entre une demi-journée et une journée suivant la
météo et le support pratiqué qui peut être divers : bateau habitable, catamaran, dériveur
ou kayak (pour les petits circuits).

Pour ces randonnées nautiques, les mouillages ayant un centre nautique à proximité
ont été privilégiés. Il semble en effet, que ces derniers puissent jouer un rôle pivot dans
le développement de la plaisance, au vu de leur connaissance du secteur et du milieu
nautique, de leur capacité technique et d’accueil ainsi que de leur intérêt pour cette acti-
vité qui pourrait compléter leur offre de produits nautiques (cf partie 3.3.2.).

Un tour du Finistère à la voile est une croisière indispensable à développer, car il allie
diversité de côtes, de mouillages et de types de navigation. Le potentiel finistérien dans
ce domaine est réellement incontestable, cependant il exige un bon niveau de naviga-
tion et de maîtrise technique. 

En effet, certains passages tels que le Raz de Sein ou le chenal du Four sont considérés
comme les passages parmi les plus dangereux des côtes françaises. Néanmoins, avec un
minimum d’expérience (ou un accompagnement) et une météo propice, ils ne posent pas
réellement de difficultés. Le Finistère offre donc des possibilités variées de navigation
encore largement sous utilisés bien que de nombreux plaisanciers et compétiteurs réali-
sent déjà des tours du Finistère. 

Le tour du Finistère proposé ici
est constitué de 11 étapes pour
une durée approximative
de 2 semaines. Au vu de
la diversité des côtes du
Département, cette croi-
sière associe à la fois des
escales dans des mouilla-
ges à échouage, des
mouillages toujours en
eau ainsi que des ports en
eau profonde. Les points
d’escale retenus sont des indi-
cations, car au vu de l’offre de
mouillage, plusieurs alternatives
sont possibles dans la plu-
part des cas. 

Le circuit se déroule entre les deux extrémités des côtes finistériennes, Locquirec et l’em-
bouchure de l’Aven et du Belon. Les mouillages ont été sélectionnés pour plusieurs rai-
sons, même si une fois de plus d’autres choix peuvent être effectués :

4. Un exemple d’utilisation : le développement de l’escale et du passage des plaisanciers
4.1 Un tour du Finistère
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Locquirec : Port à échouage (accessible
environ 2h30 avant et après la pleine mer),
qui présente l’intérêt principal d’être proche
des commerces et des lieux d’animation de
la ville. C’est également un vaste port où l’on
peut trouver une place assez facilement. Un
centre nautique est également présent sur
le port.

Portsall : Port à échouage, possédant de bon-
nes infrastructures d’accostage, un magasin
d’équipement nautique, et un centre nautique.
Le mouillage est assez sûr mais peut procurer
quelques difficultés d’accès à cause des
écueils. Cependant, ce caractère est inhérent à
la côte du nord Finistère en général. Le centre
nautique offre des possibilités de location de
matériel nautique (Point passion plage). Les
autres mouillages à proximité sont localisés
dans les abers (Wrac’h et Benoît) ainsi qu’à
Landunvez (Argenton). 

Penmarc’h Kérity : Ce port toujours en
eau, offre une bonne qualité d’accueil pour
le plaisancier car la plupart des services y
sont présents (hormis des magasins d’équi-
pement ou de réparation). Le centre nauti-
que sur la plage du Ster (à l’Est du port) offre
des possibilités de location de matériel nau-
tique (Point passion plage). Les autres
mouillages à proximité sont Saint-Guénolé
et Lesconil, cependant l’activité pêche étant
prépondérante dans ces derniers, mieux
vaut privilégier le mouillage à Kérity.

Crozon, Port de Morgat : Il s’agit d’un port
structurant ou port à ponton, disposant de tou-
tes les infrastructures nécessaires à l’accueil
des plaisanciers. Le port est également proche
du centre ville et des principaux lieux d’anima-
tion de Morgat. Le centre nautique sur le port
offre des possibilités de location de matériel
nautique (Point passion plage). Les autres
offres de mouillage sont le port de Camaret, du
Rosmeur à Douarnenez ou de Tréboul. 

Ile de Batz : Port également à échouage,
retenu pour son caractère insulaire souvent
recherché des plaisanciers. Les infrastructu-
res d’accueil et les commerces sont disponi-
bles à proximité. Cependant, d’autres mouil-
lages sont possibles à Roscoff ou en baie de
Morlaix (Saint-Pol de Léon et Carantec
notamment offrent de bonnes condition
d’accueil)

Brignogan Plages : Port à échouage et très
étendu, mais bien abrité dans la baie de
Pontusval. Ce mouillage offre plusieurs possibili-
tés de mouillage qui peuvent être choisi en fonc-
tion des conditions météo. Le niveau d’infrastruc-
ture est plutôt bon, car outre les commerces et
facilités présentes, il y a également un magasin
d’équipement et de réparation. De plus, un centre
nautique est présent dans la partie nord, avec
possibilité de location de matériel nautique (Point
passion plage). Les autres mouillages à proximité
offrant de bonnes conditions de mouillage sont
Porz-Guen à Plouescat et Le Curnic à Guissény. 



La baie de Morlaix est particulièrement propice au dévelop-
pement de la plaisance itinérante, car elle offre de nombreu-
ses possibilités de mouillage et une grande variété de
sites naturels et historiques. 

Au niveau de la navigation, le plaisancier devra être particu-
lièrement vigilent aux horaires de marées et aux heures
d’accès aux ports et aires de mouillage de la zone car la
plupart sont à l’échouage.

Les îles et îlots de la baie sont particulièrement intéressants
à découvrir en voilier, comme par exemple l’île Stérec, l’île
de sable, l’île Louët, l’île aux Dames, l’île Ricard et bien sûr
l’île Callot. Ces îles possèdent une richesse naturelle et
environnementale particulièrement importantes, néan-
moins, ce sont des sites protégés pour les oiseaux où les
débarquements des plaisanciers sont souvent interdits. 

Cependant, la navigation dans ce labyrinthe d’îles est parti-
culièrement agréable et ne pose pas de difficultés techni-
ques particulières, la baie étant relativement bien abritée.
La richesse historique de la Baie de Morlaix est égale-
ment indéniable, car les abords de la baie sont peuplés
depuis la nuit des temps comme l’atteste le Cairn de
Barnénez, considéré comme l’un des plus beaux monu-
ments mégalithiques européens. D’autres sites, présentent
un grand intérêt historique, comme le château de Taureau
et l’île Louët (deux des images caractéristique du
Département) peuvent faire l’objet de visites. Enfin, à terre,
de nombreuses villes et villages possèdent de vraies
richesses historiques et architecturales, tels que Saint-
Pol-de-Léon, Plougasnou, Roscoff, Carantec, Morlaix (dont
on peut remonter la rivière en bateau) ou encore Le
Dourduff et Térénez. 

Les possibilités d’escale étant nombreuses, le circuit pré-
senté ici propose de partir de Locquirec pour venir faire
escale au Dourduff en longeant la côte. Une seconde
étape peut être envisagée à Saint Pol de Léon, après une
journée de navigation dans la Baie. 
L’étape suivante permet de longer la côte du Léon  et de
naviguer à proximité d’une très belle côte, très découpée et
encore très naturelle. L’escale à Porz Guen (Plouescat),
paraît la plus adaptée car les conditions de mouillage sont
relativement bonne, bien que le port soit difficilement visible
de la mer.

Ce circuit propose ensuite de faire escale à l’île de Batz, où
malgré des courants relativement forts entre l’île et le conti-
nent, le mouillage est particulièrement sûr et abrité. Une
découverte de l’île à pied semble inévitable afin de décou-
vrir les nombreuses plages et grèves ou encore les anciens
fours à goémon.

La dernière étape, permet de rejoindre le point de départ,
Locquirec afin de réaliser un circuit fermé. Cependant, si le
plaisancier n’a pas besoin que le point de départ de la croi-
sière soit identique au point d’arrivée, une dernière escale
peut être envisagée à Carantec, dans la Baie de Morlaix.
Sur ce dernier site, il semble plus intéressant de privilégier
Kélenn ou le port pour faire escale. Ces deux sites sont
assez bien pourvus en infrastructures, et Kélenn a l’avan-
tage d’avoir une partie du mouillage toujours en eau. 
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4.4 Le développement de services associés 

La concrétisation de randonnées nautiques autour du Finistère doit être accompagné par
la mise en place d’un certain nombre de services et d’infrastructures afin d’organiser une
pratique déjà existante. 

* Des Points Accueil Plaisance ont déjà été proposés en 1986 par Nautisme En
Finistère lors de son premier livre bleu. Un certain nombre de sites test avaient été
mis en place, avec des possibilités d’hébergement et des mouillages réservés aux
plaisanciers de passage. 

Des gîtes d’étapes associant plaisanciers et randonneurs avaient également été
prévu. Cependant, ce projet est resté trop confidentiel pour la majorité des plaisan-
ciers et la communication nécessaire pour un projet de ce type n’a pas été effec-
tuée. 

Le projet a donc périclité par manque de fréquentation et de suivi au niveau local.
Mais l’idée reste bonne, et un projet de ce type pourrait être relancé dans des zones
test. 

En effet, la population des plaisanciers s’étant considérablement accentuée, le
public potentiel est donc plus important. Les plaisanciers devraient également être
plus demandeurs pour ce type de produit ou de service au vu de la sur fréquenta-
tion, notamment pendant la période estivale, des principaux ports et mouillages. 

Ce genre de projets associant plaisanciers et randonneurs sont également propices
pour le développement de la multi activité, le partage des expériences et la promo-
tion du nautisme.

* Des services de location de bateaux pour effectuer les randonnées nautiques
peuvent également être envisagés. 

Au vu de la difficulté d’obtenir une place de port, des coûts d’entretien et de la fai-
ble utilisation moyenne des bateaux, ce type de service a un devenir réel. 

Il permettrait également un élargissement du public des plaisanciers via le déve-
loppement de week-ends nautiques sur des plans d’eau relativement sûrs et le
développement d’accompagnements ou de formations. 

On peut penser notamment à l’accompagnement technique pour aider les plaisan-
ciers à passer des zones délicates comme par exemple le raz de Sein. 

Le service de location peut être complété par une offre de convoyage : le plaisan-
cier loue son bateau à un endroit et le dépose à un autre afin de lui permettre de
parcourir une plus grande variété de côtes et de mouillages. 

* Les centres nautiques peuvent jouer un rôle pivot notamment pour le développe-
ment d’un service de location de bateaux. 

On peut envisager la mise en place d’une flotte de quelques bateaux destinés à la
location qui fonctionnerait avec des centres nautiques partenaires dans le
Département. 

Le client pourrait prendre son bateau sur un site où se trouve un de ces centres et
le redéposer à un autre. Le véhicule du plaisancier pourrait également être amené
du point de départ au point d’arrivée. 

Ce type de service demande une coordination à l’échelle départementale et la mise
en place d’un suivi, avec inventaire aller et retour au niveau des centres nautiques.
Une formation d’une demi-journée pourrait également être proposée sur le support
loué afin que le plaisancier puisse prendre en main l’embarcation de manière
sereine. 

Ce genre de service nécessite la mise en place d’une organisation rigoureuse, mais
il y a un créneau indéniable pour ce type d’activité. 

* Les centres nautiques pourraient également offrir des activités complémentaires
aux plaisanciers comme des randonnées nautiques. 

On peut imaginer la mise en place d’activités de découverte du milieu naturel et his-
torique. Certaines activités de ce type sont déjà proposées dans les balades nauti-
ques proposées par Nautisme En Bretagne et Nautisme En Finistère. 

Il en va de même pour les Points Passion Plage qui peuvent permettre au plaisan-
cier d’avoir une multi activité. La clientèle des touristes et plaisanciers étant de plus
en plus demandeuse d’activités multiples, notamment en terme de navigation et de
découverte du milieu naturel, il existe de réelles possibilités de développement. 

Le potentiel de développement de la plaisance dans les Finistère est donc indénia-
ble car il possède déjà plusieurs réseaux bien structurés, comme celui des centres
nautiques qui ont certainement un rôle majeur à jouer au niveau de la plaisance. 

Il faudra cependant convaincre les dirigeants et élus des centres nautiques du
potentiel de développement des activités connexes, ainsi que de l’intérêt économi-
que pour les structures nautiques. Pour cela une étude technique et une étude de
marché plus poussée doivent être envisagées pour faire aboutir de tels projets et
convaincre les acteurs de terrain. 
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Mais le plus important reste la communication autour de tels projet. C’est cela qui a
fait défaut pour le développement des Points Accueil Plaisance. 

Car aujourd’hui il y a un potentiel réel, d’autant plus que la plupart des plaisanciers
se contentent de réaliser les mêmes parcours : les Brestois vont passer leur week-
end à Camaret, et les plaisanciers du Finistère sud aux Glénan. 

Il y a un manque de connaissances évident et peut être aussi un peu d’appréhension
de la part du plaisancier, qui ne se rend que très peu dans les petits ports et zones
de mouillage. 

Ces nouvelles pratiques à développer auprès des plaisanciers engendrerait une
répartition de la fréquentation nautique qui permettrait en partie un désengorgement
des principaux ports, et stimulerait également l’économie locale autour de ces sites. 

Enfin, le caractère naturel et convivial de ces sites sont des atouts incontestables
dans la société actuelle où l’envie de liberté, de retour à la Nature et de fuite de la
masse sont de plus en plus recherchés. Le Finistère et plus encore la plaisance
répondent à cette demande croissante, et l’image très positive associée doit encore
être développée.

Le nautisme et la plaisance font partie de l’image de marque du Département du
Finistère. Les côtes offrent de nombreuses possibilités pour la navigation et un cer-
tain nombre de structures sont déjà en place, comme le réseau des centres nauti-
ques. 

Néanmoins, l’activité plaisance s’est développée jusqu’à présent sans réel contrôle ni
organisation. Mais aujourd’hui, face à la pression croissante des enjeux littoraux et
l’emprise spatiale de la plaisance, une structuration devient nécessaire.

Les possibilités sont multiples pour le développement de la plaisance, car la très
grande diversité de nos côtes permet d’envisager de multiples pratiques. Or jusqu’à
présent, la plaisance reste dominée par trois activités principales :

* la pêche plaisance qui est de loin l’activité dominante en terme de jours
de navigation et qui utilise majoritairement de petites embarcations à
moteur

* la plaisance sportive, qui englobe un public de passionnés naviguant
très régulièrement

* la plaisance de loisir, qui rassemble un très large public, très divers et
qui n’utilise que peu leurs embarcations (en moyenne 7 jours par an !). 

La plaisance sportive est déjà organisée et structurée, au niveau local par les
clubs et associations, au niveau départemental par le Comité Départemental de Voile
(CDV 29). Des programmes d’entraînements, de régates et des équipes départemen-
tales sont déjà en place depuis longtemps.

La pêche plaisance ne nécessite pas d’organisation spécifique, hormis un contrôle
à l’échelle locale. En effet, les pêcheurs plaisanciers sont souvent des hommes dont
la moyenne d’âge est assez élevée et issu du milieu local. On retrouve d’ailleurs une
grande partie de retraités de la pêche et de la marine. 

Cette catégorie d’acteurs a toujours fréquenté la mer et le littoral, ils se basent donc
d’avantage sur les us et coutumes, sont peu au fait des nouvelles réglementations et
peu enclins à s’y plier. 
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Il y a donc un travail d’information et de sensibilisation à faire sur le terrain, afin que
par exemple les pêcheurs plaisanciers se regroupent d’avantage au sein d’AOT col-
lectives ou utilisent les aires de carénage (lorsque celles-ci existent). 

Cependant, la tendance est amorcée, avec une multiplication des AOT collectives
ces dernières années et le regroupement en associations des pêcheurs plaisanciers.
Mais des efforts restent à faire notamment dans le nord Finistère.

Enfin, cette activité n’est pas gourmande en terme d’aménagements et d’infrastruc-
tures car elle utilise majoritairement de simples mouillages et non des pontons.

La plaisance de loisir soulève un débat de plus en plus important. Le nombre de
personnes possédant ou souhaitant posséder une embarcation de plaisance est de
plus en plus conséquent. 

Les problèmes liés à ce développement engendre des tensions identiques sur l’en-
semble des côtes françaises, auxquels le Finistère n’échappe pas : manque de pla-
ces, développement de listes d’attente, difficultés de création de ports ex nihilo (ex :
Aber Wrac’h, Plougasnou Primel, Roscoff Bloscon), conflits d’usage, impacts environ-
nementaux… 

Malgré ces différentes contraintes et problèmes, l’activité plaisance dans le départe-
ment est un réel atout de développement économique. 

En terme d’emplois tout d’abord, le Finistère regroupe 68 emplois directs en équi-
valent temps plein, dont 46% de permanents et 54% de saisonniers. 

Si l’emploi direct est relativement limité dans les 12 ports, il faut rappeler que 10 pla-
ces de ports génèrent un emploi dans différentes entreprises liées à la plai-
sance, soit environ 600 emplois dans le Département.

La plaisance est également un outil de promotion touristique et permet une valori-
sation de l’image de la ville. Ceci est particulièrement valable pour les petites com-
munes littorales pour qui l’activité plaisance peut être la principale activité touristique
et son principal atout de développement local

Le Finistère possède des ressources pour répondre en partie à ces problèmes. 
Cela passe tout d’abord par une structuration de l’activité plaisance et ce à plusieurs
échelles :

* A l’échelle départementale, le rôle d’un organisme fédérateur, tel que
Nautisme En Finistère est prépondérant. Son rôle est tout d’abord de réaliser
des études globales sur le département afin de coordonner l’activité, de rationa-
liser les équipements et infrastructures, de proposer de nouveaux produits ou
activités, d’homogénéiser l’activité, réaliser un suivi de l’évolution de l’activité et
enfin assurer la promotion de l’ensemble. Les études menées et l’utilisation du
Système d’information géographique mis en place devraient aider NEF à remplir
ces missions. 

* A une plus grande échelle géographique, des structures telles que les pays ou
les communautés de communes doivent prendre le relais. En effet, des déci-
deurs locaux doivent s’impliquer dans la gestion de la plaisance. Cependant, les
délimitations administratives ne correspondent pas aux limites de l’activité de la
plaisance, d’autres territoires peuvent donc être envisagés pour la gestion, peut
être par façade maritime en regroupant les compétences des différentes commu-
nes et communautés de communes, comme cela se pratique déjà dans certains
secteurs comme le Finistère nord (secteur de Carantec au Conquet)

* A l’échelon local, les acteurs de terrain jouent un rôle clé pour la gestion. Les
centres nautiques, dont le rôle potentiel majeur a été longuement évoqué, ont
un intérêt réel au développement de l’activité plaisance qui leur permettrait
d’augmenter leur offre et diversifier leur activité. 
Les communes ont un rôle prépondérant sur la plaisance car la majeure partie
des ports de plaisance sont des ports communaux. Mais elles doivent également
gérer et surveiller les mouillages mais également inciter au regroupement en
AOT collectives. 

La plaisance doit donc d’avantage se structurer et s’organiser afin que le
Département et les communes littorales puissent en tirer le meilleur parti en terme
économique ainsi qu’en terme d’image.
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5.2 Limites :

Des limites juridiques : Les installations portuaires et de plaisance sont situées sur le
Domaine Publique Maritime (DPM) et sont soumises aux lois
en vigueur sur l’occupation du Domaine Publique. Cependant,
pour les cales et infrastructures existantes, il existe plusieurs
cas de figure :

- Les infrastructures situées au sein d’un domaine portuaire font partie
intégrante du port (quelque soit son statut). 

- Les infrastructures localisées en dehors des ports doivent faire l’objet
d’une Autorisation d’Occupation Temporaire, délivrées par les subdivisions
maritimes de l’Equipement.

Cependant, de nombreuses infrastructures n’ont aucun statut officiel, et
de nombreux cas juridiques sont présents sur les côtes finistériennes. Les cas
les plus fréquent sont :

- Des limites portuaires non définies, dans ce cas le statut des cales et infra-
structures légères, comme les zones de stockage des annexes, est inconnu.
Les limites terrestres et maritimes des ports sont souvent défini par l’usage et
non par le législateur.

- Des cales très anciennes, dont la date de construction et le maître d’œuvre
sont souvent inconnu. Ces cales n’ont aucune existence légale. 

- L’implantation d’infrastructures sur des terrains privés, est un cas fré-
quent qui peut entraîner des tensions entre les pouvoirs publics et les admi-
nistrés.

Il existe encore d’autres cas, mais il faut surtout faire un effort pour la clarifi-
cation des statuts des infrastructures liées à la plaisance. Lorsque la zone
n’est pas situées dans le périmètre d’un site inscrit ou classé, les formalités
administratives sont relativement simples : il faut demander une Autorisation
d’Occupation Temporaire. 

Pour une bonne gestion de l’activité plaisance, il faut commencer par bien déli-
miter les zones d’activité et les doter d’un statut juridique. 

Des limites d’application

Les études réalisées par NEF (schéma départemental de la plaisance) et les
organismes associés (Géomer et PATEL) ainsi que cette dernière se voient
confronté à une limite non négligeable : leur potentiel d’application. 

Les études permettent d’informer les décideurs locaux et de lesassister lors des
prises de décision en tant qu’expert technique mais NEF n’est en aucun cas maî-
tre d’œuvre et n’a pas de pouvoir de décision direct en terme d’aménagement.

Les solutions préconisées ont donc une valeur essentiellement indicative
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5.3 Une étude à poursuivre

L’étude de la plaisance : 

L’étude sur le nombre d’embarcations présentes sur les côtes du Finistère doit être
reproduite afin de réaliser un réel suivi de l’évolution de l’activité. 

La plaisance est un phénomène évoluant rapidement et dont les implications écono-
miques, spatiales et environnementales sont très importantes. 

Des survols aériens pourraient être reprogrammés tous les 5ans environ. Ce
pas de temps semble approprié car la logistique et l’analyse nécessaire à cette étude
ne permet pas de la renouveler trop régulièrement. De plus, la plaisance est une acti-
vité en évolution assez rapide mais pas suffisamment pour justifier des comptages
tous les ans. 

Le suivi de l’évolution de la plaisance doit également se faire en étroite collabora-
tion avec les acteurs de terrain et les décideurs locaux. L’évolution des services
et infrastructures développées doit être recensée afin que les données disponibles à
NEF soient toujours valables.

Les données disponibles sur la plaisance à NEF peuvent être jugées comme com-
plète pour l’activité plaisance, il faut désormais les tenir à jour.

Des études et informations complémentaires

Les études sur les activités de plaisance dans le Finistère doivent être complétée par
des études plus spécifiques.

Une études sur la quantité et les usages des bateaux sur remorques et éventuel-
lement sur les jet ski semble primordial à réaliser au vu des enjeux et des conflits
d’usage qui sous tendent. En effet, très peu de données sont disponibles sur cette pro-
blématique or il s’agit d’une activité connaissant une croissance quasiment exponen-
tielle. Il y a donc de réels enjeux en terme d’aménagement, de gestion des conflits
d’usage (notamment sur les cales) et de l’environnement (dérangement)…

Des études qualitatives doivent également être envisagées, auprès des plaisanciers
directement afin de connaître leurs besoins (en terme d’infrastructures), leurs attentes
(en terme de services) et leurs impressions sur les aménagements ou nouvelles ges-
tions envisagées sur les sites portuaires et de mouillage. 

Enfin, des notices informatives à destination des plaisanciers devraient être déve-
loppées car le manque de connaissances des plaisanciers est patent. 

En effet, peu sont au courant des protections environnementales et des dégâts que
peut engendrer la plaisance, comme par exemple sur les  herbiers de zostères. 

Le rôle de NEF au niveau de l'information et de l'éducation du public est également
primordial pour développer une activité durable générant une image positive pour le
Département. 

Les diverses possibilités de mouillage sont également peu connues, une diffusion
des caractéristiques des mouillages et leurs équipements permettrait une meilleure
répartition de la fréquentation et donc des impacts aussi bien environnementaux que
économiques.
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5.4 Conclusion

Les premières études réalisées par NEF, le laboratoire Géomer et les étudiants du
Master Expertise et gestion de l'environnement littoral, ont permis de mettre en
lumière les contours de l'activité plaisance dans le département. 

Ainsi, le nombre d'embarcations, la capacité d'accueil et les infrastructures disponi-
bles pour les plaisanciers sont désormais connus. L'ensemble de ces informations
est disponible sous forme d'un Système d'Information Géographique (SIG), qui est un
outil d'aide à la décision. 

La plaisance par ses nombreuses implications est donc particulièrement propice à
l'utilisation des SIG car ils permettent de visualiser et de croiser un grand nombre
d'informations nécessaires aux prises de décisions, aussi bien au niveau aménage-
ment qu'au niveau de la gestion et de l'environnement. Il faudra cependant mettre
régulièrement à jour ces données afin qu'elles restent pertinentes.   

p. 173



p. 174



p. 175

Bibliographie :

- ASSOCIATION PATEL, Inventaire des infrastructures de plaisance à l’échelle du Finistère,
2006.

- FR Environnement Nautique, Guide des aires de carénage, 2006.

- GEOMER, Etat des lieux des mouillages organisés et forains utilisés par les plaisanciers le
long des côtes finistériennes, 2005

- GONTHIER Y., Etat des lieux de la plaisance en Finistère, 2003.

- KERHOAS J., Nautisme En Finistère, Cahiers espaces 35, pp 98-104, 1994.

- Nautisme En Finistère, Schéma départemental de développement de la plaisance, 2003.

- Nautisme En Finistère, Observatoire du Nautisme, 2006.

Sites Internet :

www.mer.equipement.gouv.fr

www.legifrance.gouv.fr

www.fnppsf.fr (fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France)


