
COMITE DE PILOTAGE

Etang du Moulin Neuf

01/2015



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…),

- Bilan des contrats Natura2000 : 2012-2014,

- Opérations de gestion menées en 2014,

- Proposition de nouveaux contrats  Natura 2000  : 

2015-2019

- Information sur l’état d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale

- Divers : informations naturalistes, éducation 

environnement, randonnée…



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…)

Réunion du collège des élus (le 3/10/2014)

 Election d’un nouveau président : Patrick L’héréec (maire de 

Plounérin)

 Désignation d’un opérateur : Lannion-Trégor Communauté



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…),

- Bilan des contrats Natura2000 : 2012-2014,

- Opérations de gestion menées en 2014,

- Proposition de nouveaux contrats  Natura 2000  : 

2015-2019

- Information sur l’état d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale

- Divers : informations naturalistes, éducation 

environnement, randonnée…



Actions du DOCOB : Préserver les habitats et habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire avec mise en place d’une gestion appropriée 

1.Restauration et amélioration des enclos de pâturage

2.Restauration de la tourbière haute active et landes humides

3.Restauration du bocage

4.Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts

Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)



Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration et amélioration des enclos de pâturage

Contexte : Enclos vieillissant – réparation urgente fréquente

Le pâturage est le premier outil de gestion du site.

Objectif : restaurer les parcs et améliorer leur fonctionnalité

Intervenant : Natura Paysage 

Année : 2013

Montant : 9 104 € HT (Financement 80% Etat + Europe)



Moyen :

Renforcement des clôtures (poteaux) : 72 croix de St-André à poser,

poteaux d'angle (28), poteaux intermédiaires (117)

Amélioration de l’électrification : 210 tendeurs-clip, 245 m de câble

suspendu avec gaine, 7 m de câble suspendu, 1 batterie, 1 panneau

solaire et un coffre de protection, 13 interrupteurs , barrière sur la

landes

Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration et amélioration des enclos de 

pâturage



Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration de la tourbière haute active et landes 

humides

Contexte : Enfrichement et banalisation de la flore sur tourbière, prairie 

et landes

Objectif : restaurer ces habitats d’intérêts communautaires



Intervenant : Entreprise Volant

Année : 2013

Montant : 13 200 € HT (Financement 80% Etat + Europe)

Moyen : 

Tourbière (1,5 ha) : Arrachage de ligneux

Broyage avec export (1,5 ha)

Etrepage (25m²)

Création d’une mare

Landes (500 m²) : Bucheronnage

Broyage de landes

Décalage d’un chemin

Prairie (3800 m²) Elagage

Broyage de la zone enfrichée

Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration de la tourbière haute active et landes 

humides



Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration du bocage

Contexte : Entretien du bocage quasi-inexistant depuis l’acquisition du 

site / Danger arbres vieillissant pour la clôture / Inscription dans un plan 

de gestion du bocage

Objectif : restaurer le bocage / sélectionner les arbres d’avenir et 

rajeunir la haie

Moyen : 

Balivage / Sélection / Recéper suivant les types de haie



Intervenant : La Forestière d’Armor

Montant : 5 620,20 € - 4 341,30 € HT (Financement 80% Etat + Europe)

Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration du bocage

2012-2013

2013-2014



Etat d’avancement gestion du bocage

Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Restauration du bocage

2012-2013

2013-2014

2011

2012



Bilan des contrats Natura2000  (2012-2014)
Pâturage équin

Contexte : Conserver des milieux ouverts pour le pâturage – existe 

depuis 2002 – deux troupeaux de chevaux (CG et Gilbert Le Bolloc’h)

Objectif : Maintenir et améliorer les conditions de pâturage/ en 

adéquation avec les exigences écologiques

Moyen : Surveillance et gardiennage – suivi des enclos

Intervenant : LTC

Montant : 4680 € / an



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…),

- Bilan des contrats sur les Natura2000 : 2012-2014,

- Opérations de gestion menées en 2014,

- Proposition de nouveaux contrats  Natura 2000  : 

2015-2019

- Information sur l’état d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale

- Divers : informations naturalistes, éducation 

environnement, randonnée…



Opérations de gestion menées en 2014

Chantier BTS Gestion et Protection de la Nature  de Suscinio :

- Dégagement Succise des prés (enclos 10)

- Débroussaillage talus en fougère

- Mise en lumière station de Comarets

Contrat Natura 2000 (bocage, pâturage)



Opérations de gestion menées en 2014

Chantier BTS Gestion et Protection de la Nature  de Suscinio

Réalisation d’un chantier « bois » (partenariat ONF)

Contrat Natura 2000 (bocage, pâturage)



Opérations de gestion menées en 2014

Chantier BTS Gestion et Protection de la Nature  de Suscinio

Création d’un site internet : http:/etang-moulin-neuf.n2000.fr

Chantier BTS Gestion et Protection de la Nature  de Suscinio

Réalisation d’un chantier « bois » (partenariat ONF)

Contrat Natura 2000 (bocage, pâturage)



Opérations de gestion menées en 2014

Création d’un site internet : http:/etang-moulin-neuf.n2000.fr

Chantier BTS Gestion et Protection de la Nature  de Suscinio

Réalisation d’un chantier « bois » (partenariat ONF)

Contrat Natura 2000 (bocage, pâturage)

Réalisation d’un panneau de présentation des oiseaux de l’Etang



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…),

- Bilan des contrats N2000  (2012-2014),

- Opérations de gestion menées en 2014,

- Proposition de nouveaux contrats  Natura 2000 : 

2015-2018

- Information sur l’Etat d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale

- Divers : informations naturalistes, éducation 

environnement, randonnée…



Actions du DOCOB : Préserver les habitats et habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire avec mise en place d’une gestion appropriée 

1.Amélioration et création de gîtes à chauve-souris

2.Sécurité Loutres

3.Restauration landes et prairies humides

4.Pâturage

Projets des contrats Natura2000  (2012-2014)



Projet de contrats Natura2000  (2015-2019)
Amélioration et création de gîtes à chauve-souris

Contexte : Présence de Grand et Petit Rhinolophe dans la longère à 

Kerlizirit

Objectif : augmenter et améliorer capacité accueil

Moyen : 

Fermeture  / mise en sécurité par la mise en place de portes et de 

volets

Pose de nichoirs



Année : 2015 (?)

Montant estimatif : 4300 € HT

Evaluation : suivi population

Commentaires,  en complément : 

Pour la longère : maçonnerie et de réfection de toiture 

Travaux de menuiseries : support pour des expositions et une 

amélioration de l’observatoire (pose de volets) 

Projet de contrats Natura2000  (2015-2019)
Amélioration et création de gîtes à chauve-souris

Bâtiments



Projet de contrats Natura2000  (2015-2019)
Sécurité Loutres

Contexte : Présence de Loutres– précédent de collision routière (2008 et 

2012) – grillage existant vieillissant et zones de passages trop aisées

Objectif : améliorer la sécurité du grillage et passage le long de la RN 12

Moyen : Ajouter du grillage aux extrémités 

Améliorer la sécurité sous les portillons  et système de fermeture 

Reprendre le grillage existant et le rehausser

 

 
 

Buse permettant  le passage 

au nord de la RN12 

Secteur ouest 
Secteur milieu 

Secteur est 

Extrémité est 

Extrémité ouest 

Année : 2015 (?)

Montant estimatif : 7900 € HT

Evaluation : suivi population / mortalité



Projet de contrats Natura2000  (2015-2019)
Restauration landes et prairies humides

Contexte : Enfrichement prairie tourbeuse  - enrésinement et 

vieillissement de la lande

Objectif : restaurer habitats d’intérêt communautaire

Moyen : 

Prairie : fauche avec export

Landes : 

Année N : Coupe des arbres  puis broyage avec exports de la bordure 

de la parcelle

Année N + 2 : arrachage des rejets



Année : 2016 puis 2018 (?)

Montant estimatif : 11 000  € HT puis 2 500 € HT

Evaluation : suivi phytosociologique

Projet de contrats Natura2000  (2015-2019)
Restauration landes et prairies humides



Projet de contrats Natura2000  (2015-2019)
Pâturage équin

Contexte : Conserver des milieux ouverts pour le pâturage – existe 

depuis 2002 – deux troupeaux de chevaux (CG et Gilbert Le Bolloc’h)

Objectif : Maintenir et améliorer les conditions de pâturage/ en 

adéquation avec les exigences écologiques

Moyen : Surveillance et gardiennage – suivi des enclos

Montant : contrat barème (+4680 € / an)



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…),

- Bilan des contrats sur les Natura2000 : 2012-2014,

- Opérations de gestion menées en 2014,

- Proposition de nouveaux contrats  Natura 2000  : 

2015-2019

- Information sur l’état d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale

- Divers : informations naturalistes, éducation 

environnement, randonnée…



Autres actions spécifiques 2015

• Regénération parcelle boisée rive gauche : plantation érable, chêne 

• Amélioration clôture électrique 

• Travaux remise en état longère (maçonnerie et toiture)

• Suivi phytosociologique par José Durfort

• Stages « BTS Gestion et protection de la nature »



Divers

Eco compteur : 11 000 passages par an d’octobre 2013 à octobre 

2014

Observations naturalistes : Criquet ensanglanté (Stethophyma 

grossum), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Succise des prés, 

pose de nichoirs à Muscardin.



Divers

Intervention : diagnostic problème de vannes

 

Vanne qui contrôle le débit de 

sortie de l’étang 

Système de planche qui permette de 

réguler le niveau d’eau de l’étang 

Etang du Moulin Neuf 

Cours d’eau du Yar 



Ordre du jour

- Point réglementaire (élection, organisation,…),

- Bilan des contrats sur les Natura2000 : 2012-2014,

- Opérations de gestion menées en 2014,

- Proposition de nouveaux contrats  Natura 2000  : 

2015-2019

- Information sur l’état d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale

- Divers : informations naturalistes, éducation 

environnement, randonnée…



- Information sur l’état d’avancement du projet de 

création d’une Réserve Naturelle Régionale


