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Introduction 

 
 
Notre étude porte sur les dunes de l’anse du Croc sur la commune de Fréhel, dans les Côtes 
d’Armor. Ces dunes, situées dans l’aire du périmètre Natura 2000 « Cap d’Erquy – Cap 
Fréhel » ont subi de nombreuses perturbations et notamment la présence d’un camping 
municipal. Ce camping avec plus de 1000 emplacements constitue une ressource économique 
non négligeable pour la commune.  Le site a également subi des plantations de pin maritime 
réalisées par l’Office National des Forêts.  
 
Le site s’inscrivant dans le cadre de Natura 2000, il doit répondre aux objectifs du réseaux qui 
peuvent être résumés ainsi : 

- permettre la conservation du patrimoine naturel en liaison avec le maintien des 
activités humaines dans une perspective de développement durable, 

- favoriser la biodiversité optimale tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles 

- maintenir ou rétablir les habitats et les espèces d’intérêt écologique dans un état de 
conservation favorable 

- sensibiliser la population au respect et à la gestion de son patrimoine 
 
Les dunes fixées sont un habitat prioritaire de la directive habitats (92/43). A ce titre, des 
mesures doivent être prises par les Etats pour conserver et/ou restaurer cet habitat. 
La succession de massifs dunaires de Pléhérel-Plage à Sables-d’Or est, selon le document de 
synthèse de Natura 2000 sur la zone, vue comme ayant « une diversité de milieux, une 
richesse exceptionnelle de la flore et de la faune ». « Ces dunes riches en débris de 
coquillages et de mollusques calcaires, recèlent une flore et une faune remarquables d’une 
grande diversité ». 
 
« Comment peut-on concilier l’activité économique de camping et la préservation de la 
biodiversité sur un habitat prioritaire : la dune fixée ? »  
 
Après une présentation du site et de l’habitat principal qui le compose, nous verrons les 
enjeux propres au site, enjeux écologiques, mais également paysagers, sociologiques et 
économiques. A partir de ces enjeux nous essaierons de dégager des aménagements à mettre 
en place sur le site afin de préserver le milieu tout en conservant l’activité économique. 
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I. Présentation générale 

 
 
 

A. Localisation géographique 
 
Le site étudié est le principal camping municipal de Fréhel, commune du département des 
Côtes d’Armor (22). Il se situe à Pléhérel-plage, en bordure de la D34 desservant le Cap 
Fréhel, à environ deux kilomètres de ce site. Etabli sur un massif dunaire du quaternaire, il 
domine l’anse du Croc, nichée entre la Pointe aux Chèvres et les Grèves d’en Bas. Ce 
camping s’étend sur environ 0,45 kilomètre de large et 1,10 kilomètre de long. Il couvre ainsi 
une surface de 30 ha, où sont disposés 1000 emplacements. Un chemin de randonnée, le GR 
34, traverse le camping. Ce camping se situe sur un site plus large d’une soixantaine 
d’hectares appelé la dune du vieux bourg. Anciennement le camping recouvrait l’ensemble de 
ce massif dunaire. 

B. Historique 
D’après une habitante de Pléhérel Vieux-Bourg, une carte datant du début du XIX e siècle 
témoigne de l’absence de boisement sur la dune. 
 
Au début du XXe siècle, le massif dunaire a été acquis par les Carrières de l’Ouest qui 
exploitaient les falaises, mais pas le sable des dunes dont l’extraction était interdite. Les 
premières plantations de pins ont été réalisées en 1920 par l’ONF. La dune s’étendait alors 
jusqu’à l’Hôtel des Bains à Pléhérel Vieux-Bourg. 
 
Vers le milieu des années cinquante, les Carrières de l’Ouest ont vendu les dunes à la 
commune de Fréhel à un « prix spécial ». La route touristique, la D34, a été construite à la 
même époque traversant le massif dunaire. Ce qui a entraîné le retrait de ce dernier dans la 
partie située au nord de la route. Le tourisme « sauvage » s’est développé sur les dunes après 
l’acquisition par la commune. C’est pourquoi la municipalité a décidé la création d’un 
camping, qui, une dizaine d’années plus tard, est devenu le plus grand d’Europe avec des pics 
de fréquentation pouvant atteindre 10 000 personnes en un été. 
 
Des opérations de protection ont été menées sur le site en 90-92 par l’ONF : pose de clôtures, 
de ganivelles,  plantations de pins en plusieurs étapes.  

C. Infrastructures  
 
Le site est bordé par la RD 34 qui longe le littoral jusqu’au cap Fréhel et sert donc de passage 
aux touristes entre la commune de Sables-d’or-les-Pins et Fréhel, elle est appelée la « route 
touristique, la touriste ». Des parkings entourent le site, parkings qui permettent l’arrêt des 
gens qui souhaitent aller à la plage ou bien s’arrêter pour admirer la vue. Il est à noter que les 
abords de la route sont larges et fauchés, ce qui permet aux véhicules de stationner le long de 
la route, de chaque coté. Ce stationnement gène la vue, mais est également considéré comme 
dangereux. 
Le camping est installé sur la partie est du massif, ce camping classé en première étoile 
comporte de nombreuses infrastructures. Il comporte 16 blocs sanitaires, allant de simple WC 
à des bâtiments comprenant WC, lavabos et douches. De même, le camping possède des 
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bornes électriques et d’accès à l’eau. Les lignes électriques et les canalisations d’eau sont 
souterraines et donc nécessitent des travaux importants de creusement pouvant entraîner un 
chamboulement de la dune. Des lampadaires sont aussi installés. Ces derniers entraînent une 
plus grande luminosité et peuvent gêner la faune nocturne, notamment les chauves-souris ; le 
risque étant qu’elle quitte le milieu, entraînant ainsi une perte de la biodiversité. Ce camping 
est traversé par de nombreuses infrastructures routières goudronnées permettant un accès des 
emplacements par les véhicules, mais comprend aussi des chemins. Ces derniers sont soit en 
sable avec un apport de terre pour les stabiliser, soit gravillonnés. Les gravillons sont de grès 
rose, une roche particulièrement acide et contribuent donc à l’acidification du milieu dunaire. 

D. Situation foncière et juridique 
 
Le site est soumis au Plan d’Occupation des Sols de la commune de Fréhel (carte), avec deux 
zones : 
 
Une zone NDL c'est-à-dire une zone naturelle soumise à la loi littorale, qui couvre des 
espaces remarquables à préserver en application de l’article L146-6 du code de l’urbanisme. 
Une zone NDLc qui correspond au terrain du camping existant dont l’action est autorisée 
durant la saison estivale dans les espaces remarquables. 
 
Lors de la révision du POS en juillet 2000, la préfecture a émis un avis concernant le site du 
vieux-bourg. En effet, il semblerait que la commune ait voulu augmenter la zone NDLc, 
comme le montre un courrier de la préfecture de région (à l’adresse de la mairie), lors de la 
révision du P.O.S. : 
 
« La dune du vieux bourg doit rester en zone NDL. En effet, le zonage NDLc reviendrait à 
donner la possibilité de réaliser de nouvelles installations sanitaires sur le site. Je vous 
rappelle que lors des concertations préparatoires à la délimitation des espaces remarquables, il 
avait été convenu du maintien du zonage spécifique à cause de la très grande qualité 
écologique de la dune, ainsi que du maintien du camping dans sa forme actuelle sans aucune 
extension possible des sanitaires […] je vous demande donc, au titre du contrôle de légalité de 
revenir sur ces deux secteurs, à un zonage conservatoire conforme à la fois à leur vocation 
actuelle et à la délimitation des espaces remarquables notifiés. » 
 
Le site fait également parti du site Natura 2000 « Cap d’Erquy-Cap Fréhel ». L’opérateur 
local est le syndicat mixte des Caps, ils sont donc chargés de la gestion. 
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E. Le milieu naturel 

1. Les successions des unités écologiques de la dune 
 
Il existe différents types d’habitat dunaire s’étendant parallèlement au trait de côte, qui 
correspondent à des stades consécutifs de formation. Ils sont caractérisés par des conditions 
écologiques différentes. Les pressions induites par la salinité, le vent et le sable (substrat 
pauvre et sec, ensablement) augmentent au fur et à mesure que l’on se rapproche de la côte. Il 
en résulte une succession temporelle et spatiale d’unités écologiques qui influent sur les 
conditions écologiques des unités situées en amont. Leurs limites ne sont pas fixes et évoluent 
en fonction des conditions météorologiques. On distingue, dans l’ordre, de la mer vers 
l’intérieur (ou des stades initiaux aux stades finaux) : 
 

• Le haut de plage, dont la limite est déterminée par le niveau de haute mer des fortes 
marées, sur laquelle se développe une végétation halonitrophile (appréciant la salinité 
et l’apport d’azote fourni les laisses de mer).  

 
• La dune embryonnaire (ou avant dune), qui forme une « banquette » fixée par une 

pelouse à végétation vivace halophile (Agropyron junceum, Atriplex sp.). 
L’importance de leur développement témoigne du régime d’alimentation en sable de la 
côte : si la dune embryonnaire est peu développée la côté s’érode, au contraire un bon 
apport en sable se manifeste par une dune embryonnaire bien développée. 

 
• La dune mobile (ou « blanche »), où s’accumule d’importants volumes de sable piégés 

grâce à une végétation psammophile (appréciant l’ensablement) dominée par 
Ammophila arenaria (oyat). Elle protège de l’érosion les unités écologiques situées en 
arrière. 

 
• La dune de transition (ou semi-fixée), où la richesse spécifique est forte car les espèces 

de la dune blanche régressent au profit d’autres végétaux plus sensibles à la salinité et 
au saupoudrage sableux.  

 
• La dune fixée (ou « grise »), où les apports de sable sont nuls à très faibles et sur 

laquelle se développe une pelouse composée d’espèces vivaces et annuelles différentes 
des unités précédentes. Les conditions favorisent une flore plus diversifiée, c’est 
d’ailleurs dans ce milieu que la richesse en espèces végétales est la plus forte. 

 
• L’ourlet préforestier, où se développe une végétation arbustive dominée par Prunus 

spinosa (prunellier) ou Salix sp. (saules) et où la richesse spécifique est forte.  
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• La dune boisée 

 
Figure 1 : Schéma d'une succession dunaire 

 
 
Résilience et résistance de la dune 

 
Figure 2 : Résilience de la végétation des dunes en fonction de leur résistance au piétinement 

 
La végétation de la dune fixée résiste mieux et résilie moins que celle des autres unités 

écologiques, à l’inverse de la végétation de la dune de transition. La végétation de la dune 
mobile résiste peu, mais a une résilience moyenne.  

Après une perturbation la végétation de la dune fixée mettra donc plus de temps à se 
reconstituer. Cet habitat possède un seuil de résistance qu’il ne faut pas dépasser lors des 
aménagements et de la gestion des usages, afin d’éviter des travaux de restauration.  

Le piétinement sur la dune de transition faciliterait l’enfouissement de la végétation ce 
qui favoriserait sa reprise. 
 
Dynamique de la dune fixée 
 
Le schéma ci-après reprend les différentes évolutions possibles de la dune fixée, et les 
causes de ces évolutions. Nous retrouvons la dynamique naturelle qui fait évoluer le 
milieu vers un stade de fourré préforestier. Mais le milieu peut être soumis à des 
perturbations anthropiques comme des plantations. Ces perturbations vont faire dévier la 
succession écologique naturelle et le milieu évoluera vers un stade différent du climax 
naturel. 

Résistance 
en nombre 
de passage 

Résilience en % 

Dune fixée 

Dune mobile 
Dune de 
transition 

Résistance : en nombre de passages 
provoquant 50% de dégradation de la 
végétation 
Résilience : fréquence de recouvrement 
de la végétation un an après que 50% ait 
été dégradée 
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Figure 3 : Dynamique de la dune fixée et causes dont elle découle 
 

2. La cartographie des habitats 
 
Cet habitat, que nous voulons restaurer peut être séparé en trois grands ensembles. Voici leur 
description sur le site du Vieux-Bourg : 

- Les dunes fixées ou dunes brunes (EUR 15 : 2132) : elles sont caractérisées par des 
espèces de petites tailles. La strate muscinale est bien représentée notamment avec 
Tortula ruraformalis. Ce groupement se présente souvent en mosaïque. On y 
trouve quelques espèces comme les orchidées qui peuvent être mise en valeur 
auprès du public. 

- Les dunes fixées de transition (EUR 15 : 2131) : ce sont souvent les zones de 
restauration à l’arrière des dunes et entourées de ganivelles. Elles sont donc situées 
derrière les crêtes des dunes mobiles. On y retrouve des espèces présentes à la fois 
sur la dune mobile comme l’oyat (Ammophila arenaria) et des petites plages de 
bryophytes qui caractérisent plus la dune fixée. De nombreuses espèces profitent 
de l’ouverture du milieu pour s’installer. 

- Les dunes fixées dégradées (EUR 15 : 2130) : elles représentent ici la zone du 
camping du Pont de l’Etang. Ce sont des dunes perturbées par la plantation de 
pins, qui acidifient le sol et le piétinement, qui peut provoquer de l’érosion. 
D’autres variantes existent : ce sont les apports exogènes de semences et les 
apports de terre. Le premier instaure une végétation de type gazon et le deuxième 
modifie complètement le cortège végétal qui devrait se mettre en place. 

3. Les habitats prioritaires 
 
La majorité des boisements de pins se situent sur la dune fixée (cf. carte page 11), et 
majoritairement sur la dune fixée dégradée. Une petite partie des boisements est située sur une 
prairie à Brachypode et un groupement à Garance. Une autre partie est située en périphérie 
Est du camping. 
Même si la surface de la dune fixée est majoritaire, d’autres milieux comme les falaises 
maritimes et les dunes embryonnaires sont présents. Ces milieux sont protégés, il serait 
intéressant de les mettre en valeur.  
 
Etat de conservation 
 
Il existe un gradient de dégradation de l’habitat dune fixée, caractérisé par des groupements 
végétaux différents. Ces groupements ont été recensés par l’équipe de F. Rozé en 2000 :  

1 : restauration naturelle (résilience) 
2 : extraction, piétinement 
3 : réhabilitation par plantation, semis, pose de branchages 
4 : dynamique naturelle lente 
5 : fauche, pâturage 
6 : rudéralisation 
7 : plantation 
8 : réhabilitation de la dune fixée par étrépage, abattage 
9 : microperturbations à caractère conservatoire 
(piétinement, lapins, saupoudrage sableux…) 
 

Forêt 

Fourré 
préforestier 

Dune fixée 

Dune fixée dégradée 

Dune boisée, pinède 

1 2 3

4 5 6

4

7
8

9
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• Le groupement de dune fixée ; 
• Le groupement de dune fixée ou de transition piétinée et légèrement rudéralisée ;  
• Le groupement de dune fixée boisée ou ayant été boisée et légèrement rudéralisée ; 
• Le groupement de dune fixée boisée ou ayant été boisée rudéralisée et piétinée ; 
• Le groupement de dune fixée densément boisée, rudéralisée et piétinée. 
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II. Les menaces et les enjeux 

 
 

A. Enjeux écologiques 
 
La dune fixée est un habitat à fort potentiel de biodiversité qu’il convient de préserver en 
Bretagne. En effet la région présente principalement des sols siliceux. Or les dunes sont des 
milieux calcicoles. C’est ainsi que 10% de la richesse spécifique végétale bretonne se retrouve 
sur 3% du territoire régional. De plus, les dunes abritent 20% de la flore menacée du Massif 
armoricain. A ce titre cet habitat doit être conservé sur Fréhel, où de plus sa présence est 
originale de fait de l’importance de la côte rocheuse sur le site Natura 2000. D’ailleurs ce type 
de milieu est classé comme prioritaire par la directive « habitat ». Nous prendrons donc cet 
habitat comme référence à atteindre sur le site. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment 71% du site est recouvert par cet habitat, qui présente 
différents états de conservation.  
 
Cette dégradation est principalement due :  

• Aux apports de terre effectués,  
• Aux aménagements modifiant le relief,  
• A l’augmentation du nombre de routes avec apports de gravillons,  
• Aux semis de ray-grass et les plantations d’espèces exogènes,  
• Aux compétitions à caractère sportif (VTT, cross),  
• Aux plantations de pins, 
• A des dates d’ouverture trop précoces, 
• A la fauche 
• A l’apport de matières nutritives. 

 

1. Menaces 

a) Les apports de terre 
Différents travaux ont été effectués sur le camping, notamment en matière de 

terrassement. De la terre a été apportée à la fois pour mettre le sol à niveau (remblai) mais 
aussi pour favoriser la pousse du gazon. Ces apports modifient le sol sur le site ce qui peut 
empêcher la croissance d’espèces caractéristiques de la dune fixée. 
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b) Les apports de gravillons et l’augmentation du 
nombre de routes 

 
Les apports de gravillons et la création de 

nouvelles routes fractionnent l’habitat dunaire. De 
plus, le bitume, imperméable, peut contribuer à une 
modification du mode d’infiltration de l’eau. Il peut 
en résulter une érosion accrue de la dune au niveau 
des bords de route. 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Apport de gravillons sur la zone centrale du camping. 
 

c) Les semis de ray-grass et les plantations d’espèces 
exogènes 

Pour rendre le site plus attrayant pour les touristes, du ray-grass a été semé sur les 
emplacements. De plus, certains estivants, qui demeurent sur le site du camping pendant 
l’intégralité de son ouverture, réalisent des plantations d’espèces végétales exogènes comme 
par exemple du géranium. Ceci étant réalisé dans le but d’embellir leur emplacement. La 
gestion du milieu dune fixée, qui est censé être un milieu pauvre, n’est pas compatible avec ce 
genre de pratique. 

d) Les compétitions à caractère sportif 
Une autre menace pour l’habitat dunaire est constituée de diverses manifestations 

sportives réalisées sur le site. Le piétinement, déjà important du fait de la présence du 
camping, est accentué de manière conséquente pendant un laps de temps très court 
(notamment par le passage des courses de VTT, qui regroupent environ un millier de 
participants passant par le même circuit). 

e) Les pins  
 
Les plantations et la gestion par l’ONF 
 

Les premiers boisements de pins maritimes ont eu lieu en 1920. Ces plantations n’ont 
pas de rentabilité économique (forts vents et déficience nutritive). Sur le site l’ONF est chargé 
de la gestion des plantations. Durant une période les élus locaux ont souhaité aménager une 
forêt communale sur la partie ouest de la dune : « la forêt de Fréhel ». Une convention a été 
signée entre l’Office et la commune.  
Jusqu’à présent la politique de l’ONF semble être de planter le plus possible de pins sur la 
dune. Les espèces plantées sont le pin maritime, le cyprès et le pin sylvestre. Mais également 
depuis quelques années des feuillus sont plantés : prunellier, troène…  
Ces plantations ont un impact sur l’habitat dunes fixées. 
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Figure 5 : Les plantations de pins, impact potentiel sur l’habitat dune fixée. 

 
De par leur présence, les pins protègent la zone sur laquelle ils sont implantés des 

vents, des dépôts de sable et de sel. De plus, ils favorisent un enrichissement du sol en matière 
organique. Mais ils favorisent également une acidification du sol. Cet enrichissement permet 
l’installation de prairies à végétation plus haute que les pelouses caractéristiques des dunes 
fixées.  
 

f) Les dates d’ouverture 
Elles ne laissent pas le temps aux espèces à cycle court de donner leur maximum de 

semences ce qui induit une diminution année après année du potentiel de cicatrisation du tapis 
végétal après les perturbations de l’été (du 1er avril au 31 septembre). 
 

g) La fauche 
 
L’aire du camping est fauchée entièrement avant chaque 

ouverture annuelle. Cela peut nuire au bon développement de 
certaines espèces. En effet, les orchidées par exemple sont sensibles 
au fauchage. 
 
  

Figure 6 : Orchis bouc, dunes du Vieux Bourg, Fréhel 
 

h) A l’apport de matières nutritives 
 
L’ancienneté des installations sanitaires pose aussi des problèmes. En effet, il n’est pas 
possible de remettre en état l’assainissement, car les travaux engendrés par cette remise en 
état entraîneraient plus de dégradations que la situation actuelle. De ce fait, on observe des 
couronnes d’espèces rudérales autour des WC. Celles-ci se développent grâce à l’apport de 
composés azotés. Ceci peut s’observer également autour des poubelles ou aux endroits où les 
estivants laissent leurs déchets (organiques et eaux usagées).  
 
 
 
. 
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B. Enjeux paysagers 
 
La région de Fréhel est touristique. L’importance de conserver ou de restaurer des paysages 
de qualité est donc essentielle. Or, la présence de tentes et surtout le développement important 
des caravanes enlaidissent le site.  
 
La dissimulation du site est difficile du fait de sa topographie. Le camping est situé sur une 
zone basse par rapport à ses alentours. Il est dominé par la Pointe aux Chèvres et la Pointe de 
la Guette. La Pointe aux Chèvres offre un point de vue sur le Cap Fréhel. Or la covisibilité du 
camping avec ce site remarquable est particulièrement gênante pour l’image touristique du 
pays.  
 
De plus, la présence des pins en quantité importante a pour effet de banaliser le paysage. En 
effet, une forêt de pins est beaucoup plus commune qu’une pelouse de dune fixée. L’avantage 
de la restauration de la dune fixée, sous l’angle paysager, est qu’elle permettrait d’élargir la 
vue sur la mer. Cependant, il faut prendre en compte que les pins ont l’avantage de masquer 
les tentes et les caravanes. Il est donc nécessaire de réfléchir à l’implantation de ces dernières 
avant d’effectuer des coupes de pins. 
 
Enfin, la question de la qualité paysagère ne se pose pas que d’un point de vue extérieur au 
camping. En effet, il est traversé par les randonneurs empruntant le GR 34. L’attrait paysager 
du camping  pour ces usagers qui recherchent un espace de nature est faible. Cela peut influer 
sur la fréquentation de la section du GR 34 traversant le camping. 

C. Enjeux économiques 
 
Le camping, un apport financier non négligeable pour la commune ? 
 
Le camping municipal est la principale source de revenu de la commune. En 2005, il a 
rapporté 590 000 euros. A l’origine le camping était plus étendu puisqu’il comprenait la zone 
interdite aux campeurs actuellement. Le recul du camping se produit petit à petit. 
 
Une taxe de séjour de 20 centimes d’euros pour les adultes et 10 centimes pour les enfants est 
prélevée. Cette taxe est réinvestie dans le tourisme par la commune et sert notamment à 
financer les postes. 
 
La suppression des emplacements de camping entraîne donc une diminution des revenus de la 
commune.  
 

D. Enjeux sociologiques 
 
Les attentes des campeurs.  
 
Cependant bien que ces plantations aient un impact, les pins ne peuvent pas être tous 
supprimés. En effet, si on souhaite conserver l’activité de camping, il faut prendre en compte 
la demande d’ombrage des campeurs.  
 
De plus, il existe chez les campeurs une population d’habitués, qui considèrent le camping 
comme une résidence secondaire. Ils ont par conséquent adopté des pratiques peu en phase 
avec le fonctionnement de la dune (plantations de fleurs horticoles, choix des emplacements 
les plus proches du littoral…) 
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Représentations 
 

« Un camping dans un bois de pins bordant le littoral ». 
 
Les pins sont présents sur le site depuis le début du siècle. Les habitants sont donc habitués à 
leur présence. Dans les documents de l’office du tourisme, leur présence est mise en avant. La 
cartographie illustrant le site montre une tente entourée de pins. La plaquette du camping 
reprend également leur présence. 
 
Les pins, le camping et le site semblent donc être liés dans les représentations sociales des 
usagers du site.  
La suppression soudaine de tous les pins, sans que la population locale et les usagers ne soient 
prévenus, risque d’entraîner des conflits. Ceux-ci risquent de ne pas comprendre ces mesures, 
et un changement brutal de leur paysage va sûrement entraîner des plaintes. Cependant, 
certains locaux, qui apprécient les pins, trouvent que certaines zones sont trop densément 
plantées et préféreraient une dune plantée de bosquets 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Plaquette de présentation du camping : le pin mis en valeur. 
 

Figure 8 : Représentation du camping dans les documents de l’Office de Tourisme 
 
Les plantations de pins ont été réalisées avec de l’argent public. Aujourd’hui, le fait de vouloir 
supprimer les ¾ du recouvrement des pins pourrait poser des problèmes de contestations de la 
part des habitants locaux. 
 
L’ONF plante des Cupressus lambertiana afin d’aider les jeunes plants de pins à pousser. 
Cependant, la croissance des cyprès est plus rapide que celle des pins, ils sont donc inutiles.  
Ces plantations de cyprès sont mal acceptées par la population locale. Ils sont aussi 
responsables de la dégradation de la dune. Il est donc préférable d’arrêter ces plantations tant 
que la population ne les a pas associées à la dune. 
 
Les autres usagers : locaux et randonneurs 
Le camping est fréquenté l’hiver par les locaux qui le considèrent comme un parc. La 
fermeture à la fréquentation de la zone ouest du massif dunaire par l’ONF n’est pas appréciée 
par la population. En effet, c’est la seule zone de la dune où le camping ne s’étend pas. Elle 
est donc propice, pour les locaux,  à des activités difficilement conciliables avec le camping 
en saison estivale : promenade, aire de jeux pour les enfants, lecture, repos… De plus, un 
sentier de cinquante à soixante mètres présent sur la zone n’est plus accessible. Enfin les 
ganivelles posées par l’ONF de part et d’autre des sentiers, pour canaliser le passage, 
confèrent aux promenades une atmosphère glauque selon le ressenti de certains randonneurs.  
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III. La gestion du site 

 

 

Objectifs idéaux Stratégies d’action Objectif opérationnel 

Instaurer une zonation de sites à 
n’ouvrir qu’en période de pointe. Diminuer le piétinement 

Protéger les zones les plus dégradées 

Couper des pins 

Etréper Réhabiliter le milieu dune 
fixée Faucher les rudérales et aménager les 

dates de fauche 

Maintenir la succession au 
stade dune fixée 

Enlever la protection sur les zones 
dont la végétation indique une 

fermeture du milieu (passage vers le 
stade fourré) 

Maintenir certaines plantations afin 
de cacher les installations du 

camping 
Supprimer les emplacements de 

camping sur la pointe Est 

Maintenir un paysage 
attractif pour les touristes 

Installer des zonations 
caravanes/tentes 

Maintenir de l’ombrage sur le 
camping 

Maintenir une rentabilité du 
camping et un attrait pour 

les campeurs Assurer le passage en seconde étoile 
Installer des panneaux d’information 

sur Natura 2000 et les espèces de 
l’habitat à l’accueil du camping, ainsi 

qu’aux entrées du GR. 
Rééditer la plaquette d’information 

(annexe) en français, allemand, 
anglais 

Supprimer les panneaux de l’ONF 
sur le site 

Sensibiliser les usagers 
(campeurs, promeneurs) à 
l’intérêt de cet habitat pour 
changer leur point de vue 

sur le site 

Mettre en place un parcours 
thématique 

Mettre en place des carrés 
permanents sur la pointe du camping 
Mettre en place un suivi floristique 

sur les zones d’étrépage 

Maintenir ou restaurer 
l’habitat dunes fixées 

(habitat prioritaire de la 
directive 93-43) en 

conservant les activités 

Réaliser un suivi des 
opérations 

Réaliser une cartographie des 
habitats après la coupe des pins en 
vue de voir l’évolution du milieu 
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A. Diminuer le piétinement  

1. Instaurer une zonation de sites à n’ouvrir qu’en période de 
pointe.  

 
A partir de la cartographie des habitats, les zones les plus vulnérables et les plus dégradées par 
le piétinement peuvent être délimitées. Il pourrait être envisageables de n’ouvrir les 
emplacements correspondant à ces zones qu’en période de haute-saison. Lors de la basse 
saison, les campeurs seraient donc d’abord invités à s’installer sur les zones les moins 
vulnérables. Cette mesure permettrait au milieu d’avoir plus de temps pour se restaurer avant 
la haute saison.  

2. Protéger les zones les plus dégradées 
 
Une des zones du camping a été un site de cross et de VTT. Ces courses ont entraîné une 

dégradation importante du milieu (cf. 
photographie ci-contre). La 
perturbation ayant été plus forte que 
le simple piétinement estival, le 
milieu a besoin de plus de temps que 
la fermeture du camping ne lui permet 
pour se restaurer. Il semble donc 
nécessaire de fermer cette zone pour 
la protéger des perturbations 
supplémentaires le temps que le 
milieu se restaure.  
 

Figure 9 : Zone dégradée à cause des courses sur le camping 
 

B. Réhabiliter le milieu dune fixée 

1. Coupe des pins et suppression des zones de protection 
autour des plantations 

Impact potentiel des éclaircis 
 
Les coupes d’éclaircissement dans les 
boisements de pins sur dunes ont plusieurs 
impacts sur la végétation1. 
Dans un premier point, et concernant les 
facteurs physiques, les éclaircissements 
entraînent une plus forte luminosité au sol. 
Dans un second point, du fait de la 
présence d’une couche plus ou moins fine 
de matière organique, des espèces 
végétales généralistes de type 
hémicryptophytes et phanérophytes 

Figure 10 : Zones de plantation de pins 

                                                 
1 F. ROZE, Lemauviel, S. Ecological study of pine forest clearings along the French Atlantic sand dunes : 
Perspectives of restoration 
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apparaissent et ont tendance à favoriser la fermeture du milieu. Les végétaux liés à ce 
processus de fermeture sont, entre autre : Lonicera periclymenum, Erica cinerea, Hedera 
helix, Calluna vulgaris… les végétaux arrivant sur ces milieux nouvellement ouverts sont 
principalement des plantes pérennes, qui sont de plus en plus nombreuses (alors que les dunes 
fixées possèdent en général plus de plantes annuelles (en nombre d’espèces). 
 
Enfin, les microclimats ainsi créés diffèrent de par leur emplacement géographique, la hauteur 
de la couche organique du sol, le taux de luminosité, le pourcentage de présence de pins 
autour. Ce dernier facteur semble particulièrement lié à la fermeture du milieu. En effet, plus 
les pins sont présents autour de la zone de dune éclaircie, plus des espèces généralistes 
viendront s’y installer. Cela s’explique par le fait que les pins protègent la zone du vent et des 
embruns. Les espèces des dunes étant moins compétitives dans l’exploitation des ressources 
nutritives se trouvent ainsi dominées par les espèces généralistes. A l’inverse, quand il y a peu 
de pins, les espèces dunaires sont alors plus compétitives car elles résistent mieux aux 
conditions dunaires (conditions plus présentes en l’absence des pins) 
Avant d’entrer dans une logique de déforestation en vue d’une restauration de la dune, il faut 
d’abord s’intéresser à l’objectif même de ce déboisement et sur l’état d’évolution du milieu. 
La zone concernée par notre étude est une zone où les pins sont frêles, un abattage des pins 
pourrait donc permettre au site de retrouver un groupement végétal original de dune fixée. 
Cependant des suivis devraient être mis en place pour vérifier que la végétation qui se 
réinstalle et bien celle correspondant à l’habitat recherché : les dunes fixées.  
 
Un éclaircissement de l’étage arbustif à raison de 75% (chiffre avancé par l’ONF) correspond 
à enlever 50% de la biomasse végétale puisque ce sont les pins les plus jeunes et les plus 
frêles qui sont abattus. 
 

2. Etrépage  
 
Des zones d’étrépage peuvent être envisagées sur les zones où le sol est transformé de 
manière importante et où la végétation rencontrée est rudéralisée ou dans les zones où après la 
coupe la végétation qui se réinstalle reste rudérale. En effet, il apparaît que sur d’autres sites 
dunaires, après restauration de l’habitat, une désacidification est constatée après abattage des 
pins, en enlevant une fine couche de terre.  
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Figure 11 : Modèle de la dynamique de la végétation dans une éclaircie après une ouverture de la forêt 
dunaire de pins. 

 

3. Faucher les rudérales 
Une des pratiques courantes sur le camping est la fauche. Le camping n’ouvre ses portes que 
début avril et n’est pas plein dès cette période. Il pourrait être envisagé de ne pas faucher tous 
les emplacements à cette date. De plus, la végétation de la dune fixée est caractérisée par sa 
petite taille. Dans ces conditions la fauche est-elle réellement utile  pour le confort des 
campeurs? Seules les zones où la végétation est rudérale nécessitent une fauche. Mais celle-ci 
doit se faire avec exportation des rémanents afin de ne pas enrichir le milieu.  

Eclaircissement 

Espèces spécialistes 
Individus de petites tailles avec une longévité courte, 

Thérophytes, Chaméphytes, Hémicryptophytes 
Energie assignée à la reproduction et à la survie 

Espèces généralistes 
Individus de grandes tailles le plus souvent pérennes, 

Hémicryptophytes et phanérophytes, 
Energie assignée à la croissance 

Espèces compétitives 

Communauté végétale de milieux fermés 

Vigueur de la forêt de pins 

Pins à larges troncs 
Sol avec des horizons 

organiques bien définis 
 

Pins frêles 
Sol minéral 

Exposition à un stress 

Ouverture importante 
Vent et dépôt de sel près de la mer 

Protection par la forêt de pins 

Communauté végétale de milieux ouverts 
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C. Maintenir la succession au stade dune fixée 
 

1. Enlever la protection sur les zones dont la végétation 
indique une fermeture du milieu (passage vers le stade 
fourré) 

 
Certaines zones sur le site ont été clôturées par des ganivelles. Cette protection a 

permis au milieu de se restaurer. Mais comme nous l’avons vu précédemment les habitats de 
la dune comme la dune fixée ou la dune mobile sont des habitats intermédiaires d’une 
succession. Naturellement, et sans perturbation ils vont évoluer vers un stade forestier. Des 
micro-perturbations sont donc nécessaires pour maintenir le milieu à un stade dune fixée ou 
dune mobile.  

Nous proposons donc de supprimer ces ganivelles et de les remplacer par un triple fil 
de fer. Cette protection moins forte permettra le passage des individus les plus téméraires et 
ainsi un piétinement suffisant sur ces zones. Sur la partie sud du chemin de randonnée dans la 
partie interdite au camping et dans les zones où la végétation est proche du stade forestier 
(groupements à garance, ptéridaie), les ganivelles peuvent être supprimées sans réinstaller de 
protection, ceci permettra un piétinement plus important. 

  

 
Figure 12 : Les zones protégées sur le site se sont restaurées, mais le risque de les voir évoluer 

naturellement vers un stade supérieur n’est pas négligeable, comme nous pouvons le voir à droite avec le 
développement de la ptéridaie. 

D. Maintenir un paysage attractif pour les touristes 

1. Maintenir certaines plantations afin de cacher les 
installations du camping 

 
Supprimer tous les pins revient à rendre plus visibles les caravanes, les tentes pendant la 
saison touristique, mais également les installations telles que les WC, sanitaires… présentes 
toute l’année.  Il faut donc conserver les pins les plus gros et sous forme de bosquets à 
proximité de ces infrastructures et installations de campeurs. Les plantations de pins 
camouflant les infrastructures pourraient être progressivement remplacées par des espèces des 
stades supérieurs à la dune fixée en contrôlant leur extension. Cela aurait pour avantage de 
limiter l’acidification entraînée par la litière des pins. 
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Figure 13 : Point de vue sur l’anse du Croc depuis la chapelle de Pléherel plage 
 

2. Supprimer les emplacements de camping sur la pointe Est 
 
La fermeture de la pointe du camping 
 
La pointe située à l’est du massif dunaire faisait parti du camping jusqu’en 2006. Cette année 
3,36 ha vont être exclus de la zone du camping afin de favoriser la reprise de la végétation et 

la conservation de l’habitat, mais 
également la vue sur le cap Fréhel. Cette 
pointe, avant sa fermeture, était la 
première zone investie par les campeurs 
dès l’ouverture du camping et ce jusqu’à 
sa fermeture. Ces campeurs ont 
l’habitude de faire des plantations à 
même le sol, comme des Géraniums, … 
et considèrent ainsi leur emplacement 
comme une résidence secondaire. La 
fermeture de ce site va permettre une 
diminution du piétinement mais 
également empêcher l’installation de 
caravanes et de tentes.  
 

Figure 14 : Pointe est du camping 
 

3. Installer des zonations caravanes/tentes 
 
Une zonation des emplacements réservés aux tentes et de ceux réservés aux caravanes 
permettrait de diminuer l’impact visuel du camping. Les caravanes devraient impérativement 
être cantonnées à l’arrière de la dune. D’ailleurs, il pourrait être envisagé de déplacer le 
terrain de foot, car l’emplacement actuel n’est pas essentiel à la pratique de ce sport. En outre, 
le transfert ne s’avère pas difficile étant donné que les infrastructures utilisées sont légères. Le 
terrain de foot et la zone de Lémiel pourraient être convertis pour accueillir une partie des 
caravanes présente sur la dune, et libérer de l’espace à l’avant de la dune. 

Cap Fréhel 
Infrastructures du 
camping 
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E. Maintenir une rentabilité du camping et un attrait pour les 
campeurs 

 

1. Maintenir de l’ombrage sur le camping 
 
Une des demandes des campeurs est la possibilité de pouvoir s’installer sur des emplacements 
avec de l’ombre. Or cette ombre ce sont les pins qui la fournissent. Lors de l’éclaircissement 
des pins sur le site, il faut donc chercher à conserver les pins qui fournissent de l’ombre sur 
les emplacements, afin  de ne pas diminuer l’attractivité du camping. 

2. Assurer le passage en seconde étoile 
 
Classement en seconde étoile et augmentation des prix 
 
Le camping va perdre une centaine d’emplacements avec la fermeture de la pointe est. En 
contre partie la commune a demandé que le camping passe en seconde étoile, ce qui leur 
permettrait d’augmenter leurs tarifs. L’augmentation retenue est de 10 %. Cette augmentation 
permettra de compenser largement la perte financière qu’entraîne la suppression de ces 
emplacements estimée à 13 000 euros, puisque le résultat de l’augmentation serait de 57 700 
euros, soit un total de 44700 euros gagné. 
 
Aménagement obligatoire sur le site dû au passage en seconde étoile 
 
Cette étoile va cependant entraîner des modifications obligatoires sur le site : augmentation du 
nombre d’éclairages, nombre de toilettes à respecter, et normalement délimitation des 
emplacements par des haies. Cette dernière mesure a pu être évitée grâce à une dérogation 
accordée par la préfecture. Cependant, les aménagements divers ayant lieu sur le site nous 
laissent penser que le site va être urbanisé petit à petit. Il faudrait donc se renseigner sur tous 
les aménagements envisagés sur le site.  
 

F. Sensibiliser les usagers (campeurs, promeneurs) à l’intérêt 
de cet habitat pour changer leur point de vue sur le site 

 
Pour faciliter la mise en place du changement d’orientation de la gestion de la dune il est 
important que la population locale comme les estivants comprennent le pourquoi de ce 
changement. L’ONF a présenté un dossier à la commune indiquant que 75% des pins seraient 
supprimés. Mais actuellement les campagnes de sensibilisation sur le site vont dans le sens 
des plantations. Il faudra donc prévenir les campeurs de ce changement de gestion. 
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1. Supprimer les panneaux de l’ONF sur le site  

 
La première mesure à mettre en place pour 
changer la représentation sociale du site est 
de supprimer les panneaux qui sensibilisent 
les usagers à la préservation des plantations 
et des pins.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Panneau de sensibilisation au reboisement présent sur le site 
 
 
 
 

2. Installer des panneaux d’information sur Natura 2000 et 
les espèces de l’habitat à l’accueil du camping, ainsi qu’aux 
entrées du GR  

Les panneaux de l’ONF doivent ensuite être remplacés par des panneaux d’information sur 
Natura 2000 et le milieu dunaire. Les usagers sont sur un site particulier, il campe sur une 
zone protégée et rare avec une diversité importante et des espèces particulières mais seul 
quelques panneaux (anciens et peu attractifs) l’indiquent, aucune référence à Natura 2000 
n’est faite. Les brochures de l’office de tourisme ont bien quelques lignes sur le milieu mais 
tout cela reste très léger et ne permet pas aux usagers de comprendre que leur site est 
normalement un site dunaire et non pas un bois de pins. 
 

 
Figure 16 : La référence à la dune sur la plaquette de l’Office de Tourisme de Fréhel. 

 
 
Des panneaux de la DIREN peuvent être utilisés pour cela. Un panneau supplémentaire 
expliquant les choix de gestion devrait également être conçu. 
Le hall d’accueil du camping mais également les entrées sur le site sont des endroits 
stratégiques pour l’information du public.  
 

3. Rééditer la plaquette d’information en français, allemand, 
anglais  

Une plaquette d’information en anglais et en allemand avait été éditée. (cf. annexe). Cette 
plaquette remise aux campeurs à leur arrivée permet de les sensibiliser au milieu (« je suis sur 
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un milieu particulier ») mais également reprend les attitudes et les pratiques à ne pas avoir sur 
le site comme planter des espèces exogènes, laisser les ordures sur la dune… Elle pourrait être 
repensée, et rééditée en français.  

4. Mise en place d’un parcours thématique 
 
L’association « De vent et d’écume » soutient un projet de circuit d’interprétation, mettant en 
valeur le patrimoine du pays, qui est financé par la commune et le Conseil général des Côtes 
d’Armor. Des silhouettes de personnages (marins, douaniers…) doivent être placés en dix 
points d’interprétations avec panneaux complémentaires. 
Le sentier devait au départ se limiter au vieux bourg puis a été étendu aux espaces naturels 
dont la dune. Il contourne cependant le camping. Actuellement trois circuits sont proposés de 
différentes longueurs. Le plus long dure trois heures.  
 
Il serait possible d’intégrer aux thématiques culturelles et historiques abordées un volet 
environnement sur les différents milieux traversés.  
Concernant la dune fixée, un ou plusieurs points d’information, sous forme de panneaux ou de 
bornes (plus discrètes), pourraient être placés sur le parcours la traversant. Une vue de la dune 
XIXème siècle doit être disposée sur le sentier, cette information pourrait y être ajoutée. 
Le commentaire permettrait de vulgariser son fonctionnement écologique, de mettre en avant 
sa valeur patrimoniale et son originalité paysagère et de renseigner sur les usages qui s’y sont 
pratiqués au cours des siècles, en soulignant le pic de fréquentation qu’elle a connu après les 
années cinquante. 

G. Réaliser un suivi des opérations  
 
Les suivis préconisés rentrent dans le cadre d’une amélioration des connaissances sur la 
restauration des milieux dunaires sur la côte de Bretagne Nord. Ces connaissances permettront 
aussi au camping, communes et au syndicat des Caps de valoriser leurs travaux auprès 
d’organismes ou d’associations de protection de la nature. 

1. Mise en place de carrés permanents sur la pointe du 
camping  

 
La pointe du camping est fermée et son accès interdit aux campeurs depuis la saison 2006. 
Ainsi le milieu ne subira pas les pressions qu’il subissait auparavant. Il est donc important 
dans ce sens de réaliser un suivi de la végétation en vue de voir son évolution. Le but étant de 
restaurer cette pointe et de favoriser une flore caractéristique de milieu dunaire, nous 
préconisons la mise en place de carrés permanents choisis au hasard sur cette zone. Dix carrés 
de 1m*1m idéalement répartis nous semblent suffisamment pertinent en vue de percevoir 
l’évolution naturelle du milieu. 
Le suivi se fera une fois l’an à la période de l’année où l’on pourra trouver le maximum de 
plantes dunaires, c’est à dire à la période pré-estivale. Cette période présente de même le 
double avantage de se produire devant des touristes qui, s’ils sont suffisamment informés 
(notamment à l’accueil du camping) verront les actions mises en place et seront par là plus 
sensibilisés à la restauration de la dune. La fréquence choisie (une fois par an) semble un juste 
compromis entre le travail à réaliser et un suivi minimum correct. Ce même suivi pourrait être 
effectué par Mme F. Rozé de l’université de Rennes 1, qui de par ces connaissances à la fois 
sur le milieu dunaire et de sa flore, mais aussi de la région, assurera un suivi des plus 
optimum. 
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2. Mise en place d’un suivi floristique sur les zones 
d’étrépage  

 
Il nous paraît évident, suite à ce type de travaux intervenant sur le milieu physique, 
d’envisager des suivis de végétation en vue de connaître l’évolution du milieu mais aussi de 
percevoir la pertinence des opérations. Ce suivi peut s’effectuer deux fois l’an idéalement en 
vue de percevoir le milieu à deux saisons différentes, mais peut s’effectuer une fois par an 
juste pour percevoir rapidement quelle succession végétale se met en place sur les zones 
d’étrépage. Si les végétaux s’installant sur les endroits étrépés sont de types généralistes et 
indicateurs de la fermeture du milieu c’est que la seule action d’étrépage n’est pas suffisante 
pour restaurer la dune fixée. Dans ce dernier cas, il serait à envisager d’autres actions en vue 
d’y parvenir. 
Ce suivi peut s’effectuer par Mme F. Rozé, de l’université de Rennes 1. 

3. Réalisation d’une cartographie des habitats après la 
coupe des pins en vue de voir l’évolution du milieu 

 
Cette cartographie semble intéressante en vue de la comparer avec celle déjà effectuée par 
Mme F. Rozé en 2000, pour le compte de la DIREN. Cette cartographie s’effectuera 2 ans 
après la coupe des pins, laps de temps qui permettra à la végétation de se régénérer, et qui 
présente aussi l’avantage d’obtenir un résultat de cette opération relativement rapidement. 
Cette comparaison de cartographie permettra de voir l’évolution des zones où les abattages de 
pins se sont effectués, mais aussi de percevoir l’évolution des autres zones sur l’ensemble du 
massif dunaire. Néanmoins, la réalisation d’une telle cartographie est longue et peu se montrer 
onéreuse. Le syndicat des Caps semble posséder toutes les connaissances, ou tout du moins 
les compétences nécessaires en vue de l’élaboration de cette cartographie, que ce soit en 
interne (technicien, stagiaire, …) ou par un appel d’offre de sa part (solution plus onéreuse). 
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Conclusion 
 

 
Nos propositions démarrent une réflexion sur la conciliation de l’activité économique de 
camping et la conservation de l’habitat dune fixée.  
 
A ce jour, il serait nécessaire de recenser toutes les pratiques en rapport avec la gestion du 
camping, aussi anodines qu’elles peuvent paraître. De telles pratiques, comme le 
gravillonnage, peuvent entraîner de graves conséquences sur l’équilibre de la dune. Elles sont 
pourtant simples à éviter. En effet, le gravillonnage est-il vraiment nécessaire pour rendre le 
camping plus attrayant ?  
 
En ce qui concerne la volonté de l’ONF de supprimer les pins, l’action ne nous semble pas 
pertinente dans l’immédiat. En effet, il faut prendre en compte la population locale, pour 
laquelle le site est associé à la forêt de pins. L’information et la sensibilisation du public sont 
donc prioritaires avant toute action sur les pins. Cette information doit expliquer les nouvelles 
orientations de gestion du site qui irait vers une conservation de la dune fixée et non plus sur 
la plantation de pinède. Sans cette information des conflits risquent d’apparaître sur le site.  
 
Pour conclure, nous insistons sur l’importance de prendre en compte les différents enjeux que 
nous avons recensés dans la gestion : enjeux écologiques, économiques, paysagers et 
sociologiques. Attention toutefois à ne pas tomber dans le morcellement du site avec un 
développement intensif du camping à côté de zones préservées, ce qui irait à l’encontre des 
objectifs de Natura 2000. 
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