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1 – Présentation générale du territoire  proposé au classement 

 

Les « Landes, prairies et étangs de Plounérin » se situent en limite ouest des Côtes-d’Armor sur la 

commune de Plounérin, au cœur du Trégor historique.  

 

 

  
Figure n°1 : localisation des « Landes, prairies et étangs de Plounérin » 
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Le site constitue un vaste espace de plus de 160 hectares avec notamment : l’Etang du Moulin Neuf, 

les Lann Droën (aussi appelées Landes de Saint-Junay) et les landes de Goarem Du.  

Ils couvrent les milieux naturels entourant le bourg, depuis le nord jusqu’au sud-ouest. Mis à part les 

secteurs de l’Etang du Moulin Neuf et de Mezmeur, le site se situe entre la voie de chemin de fer, au 

nord, et la route express RN12, au sud.  

Cet espace  est inclus dans le bassin versant du Yar et, à sa marge sud-sud-est,  dans celui du Léguer. 

Ce territoire rural constitue une zone de transition géographique, entre le littoral et les contreforts 

des Monts d’Arrée. 

 

 

 
Figure 2 : périmètre des « Landes, prairies et étangs de Plounérin »  
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L’ensemble est connu et reconnu dans sa quasi-totalité depuis plusieurs années pour la diversité et la 

qualité de son patrimoine naturel. Il abrite ainsi deux Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 

Floristique -ZNIEFF-  (Etang du Moulin neuf et Landes de Saint-Junay), est inscrit à l’inventaire des 

tourbières de Bretagne (Etang du Moulin neuf) et figure au sein du schéma des sites remarquables 

du Conseil départemental (Landes de Saint-Junay). L’Etang est également classé en Zone Spéciale de 

Conservation et est inscrit à ce titre au réseau européen des sites Natura 2000.  

 

 
Figure 3 : périmètres réglementaire et de reconnaissance - « Landes, prairies et étangs de Plounérin » 

 

Le site des «Landes, prairies et étangs de Plounérin » est, depuis 1997,  pour partie propriété de 

Lannion-Trégor Communauté. Le site de l’Etang du Moulin Neuf a en effet été acquis à cette date par 

l’intercommunalité (45 hectares).  

En dehors des périmètres d’inventaire et/ou réglementaires, il faut mentionner que l’Etang du 

Moulin Neuf figure parmi les principaux sites intérieurs reconnus par les réseaux naturalistes. 

 

La principale richesse du site tient à la diversité des habitats naturels humides pauvres en éléments 

nutritifs (oligotrophes) et à leur imbrication.  
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Certains habitats, plus particulièrement les prairies humides oligotrophes fauchées ou les landes 

tourbeuses constituent des milieux rares aujourd’hui dans le paysage breton. Les landes humides 

riches en lichens, certaines mégaphorbiaies oligotrophes ou les marges para-tourbeuses de l’Etang 

du Moulin neuf sont encore d’autres exemples de la grande richesse patrimoniale du site.  

Cette qualité des milieux est ici encore améliorée du fait de l’importance de la mosaïque et des « 

effets lisières » et grâce au maintien de pratiques agricoles adaptées. L’imbrication des différents 

milieux naturels et la densité bocagère notamment facilitent ainsi les échanges et la présence d’une 

large palette d’habitats naturels. 

 Photographies  n°1 et 2 : paysages au sein des « Landes, prairies et étangs de Plounérin » 
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2. Méthodologie pour l’élaboration d’un ERB sur Plounérin 

 

Genèse du projet  
La Communauté de Communes de Beg Ar C’hra (devenue en 2014 Lannion-Trégor Communauté) 

s’est investie dès sa création dans la gestion des espaces naturels. En effet, en 1997, la collectivité a 

saisi l’opportunité de la mise en vente de l’Etang du Moulin Neuf (Plounérin) pour en devenir 

propriétaire et gestionnaire.  

La collectivité se fixe à cet époque pour objectifs de mettre en œuvre un plan de gestion conciliant 

« préservation et amélioration de la biodiversité remarquable » et  « aménagement du site  pour 

l’accueil du public ». 

Ces objectifs sont menés au cours des années 2000 grâce à de nombreux  partenaires : Conseil 

général, Conseil régional, Fédération de Pêche et Association locale de pêche et l’Association de la 

Vallée du Léguer.  

A l’issue de cette première étape, fin 2011,  la collectivité se questionne sur ses objectifs à plus long 

terme. Les élus expriment alors leur ambition de porter plus loin la gestion du site : souci d’accueillir 

des publics plus variés, volonté de renforcer la communication, ambition d’utiliser le site comme un 

outil d’éducation à l’environnement, nécessité de trouver des moyens de gérer convenablement 

l’ensemble des milieux naturels présents.  Une première rencontre est établie avec le Conseil 

régional de Bretagne afin d’élaborer des partenariats. 

 

Le projet d’Espace Remarquable de Bretagne  
En juin 2012  des premiers échanges techniques entre la collectivité et la région Bretagne permettent 

de s’orienter vers l’outil «  Espace Remarquable de Bretagne » : un périmètre d’étude est élaboré 

avec le  Conseil Scientifique régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 

 

 

A l’automne 2012, la collectivité interroge les principaux acteurs locaux du projet (Commission 

environnement Beg Ar C’hra, Mairie de Plounérin, Société de chasse communale) et recueille un avis 

positif de tous les participants.  

En décembre 2012, une réunion publique des propriétaires situés dans la « première » zone projet 

est organisée.  Les dix propriétaires présents expriment leur accord pour que la démarche s’engage 

officiellement.  

Par délibération  de Beg Ar C’hra Communauté et de la Mairie de Plounérin, la démarche « projet » 

est entérinée. Le Conseil régional y apporte son soutien financier. 

En septembre 2013, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel émet un avis très favorable 

sur le projet, reconnaissant ainsi la haute valeur patrimoniale de cet ensemble constitué 

principalement de prairies et landes humides oligotrophes.  Le périmètre d’étude est affiné au vu des 

observations du CSRPN.  

La collectivité se charge alors de rencontrer individuellement les propriétaires situés dans la zone 

projet : plus de 40 personnes sont rencontrées entre l’été 2013 et le printemps 2014. 
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Figure 4 : extrait du document de communication à l’adresse des particuliers 

Un courrier d’information est envoyé à tous les propriétaires situés dans la zone d’étude, complété 

par un fascicule de présentation, afin que toutes les personnes concernées aient un premier niveau 

d’information.  

Ces rencontres permettent de réaliser un bilan des enjeux, des pratiques et des perspectives 

d’adhésion pour la création d’une Réserve Naturelle régionale – Espace Remarquable de Bretagne.  

 

Figure 5 : article de presse du Télégramme du 5 décembre 2013 relatif au comité de pilotage  

« Landes, prairies et étangs de Plounérin » 
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Le projet est guidé par un comité de pilotage, regroupant acteurs institutionnels, techniques et  

partenaires locaux :  

 Le Conseil régional de Bretagne  

 Le  Conseil départemental  des Côtes d’Armor 

 La commune de Plounérin 

 Lannion-Trégor Communauté  

 La chambre d'agriculture des Côtes d’Armor 

 L’Association Communale de Chasse de Plounérin 

 L'Agence de l'eau Loire-Bretagne 

 L’Association pour la protection et la mise en valeur de la vallée du Léguer 

 La Fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor 

 La Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique   

 L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Lannion 

 Le  Comité des bassins versants de la Lieue de Grève 

 Le Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA)  

 Le Groupe d’études ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA) 

 Le Groupe mammalogique breton (GMB) 

 Le Pays touristique du Trégor-Goëlo 

 Le Centre d’initiation à la rivière de Belle-Isle-en-Terre 

 L’association des randonneurs « Beaj vad »   

 Le Conservatoire botanique national de Brest 

 La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 

 La Direction Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) 

 L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 

 L’Office National de la Chasse et le la Faune Sauvage (ONCFS) 

 L’Office National des Forêts - Agence régionale de Bretagne (ONF) 

 Le  Centre régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

 Le  Conseil Scientifique régional du Patrimoine Naturel  (CSRPN) 

 La  Direction Interdépartemental des routes de l’Ouest (DIR Ouest) 
 

Consultation du public 
Différents articles ont été publiés dans la presse 

locale afin d'informer les habitants du territoire sur 

la démarche engagée pour labelliser le site naturel. 

Une réunion publique est organisée à Plounérin en 

octobre 2014 pour présenter le projet, ses 

motivations et ses objectifs. Une plaquette 

d'information est alors diffusée à cette occasion, 

elle est également disponible à la mairie de 

Plounérin et à Lannion-Trégor Communauté. 

Validé par le comité de pilotage du projet, le 

dossier de consultation est porté à connaissance de 

chaque propriétaire privé et public concerné et des 

associations d'usagers du site.  

 

Photographie  n°3: Réunion publique d’octobre 2014 -  

« Landes, prairies et étangs de Plounérin » 
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Au cours de l’hiver 2014-2015, de nouveaux échanges individuels avec les propriétaires ont eu lieu. 

Cette seconde rencontre a permis  de recueillir les accords volontaires de classement des parcelles 

comprises dans le périmètre ERB. 

 

Figure n°6 : accord définitif par rapport au périmètre de consultation des « Landes, prairies et étangs de Plounérin » 
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3. Note des propriétaires  

De la gestion d’un patrimoine naturel communautaire …  
Acquis en 1997 par la Communauté de Commune de Beg Ar C’hra (devenu aujourd’hui Lannion-

Trégor Communauté - LTC), l’Etang du Moulin Neuf  est un site naturel remarquable inscrit au réseau 

Natura 2000.  

 

La volonté d’assurer une gestion adaptée sur les habitats naturels sensibles est associée à celle 

d’ouvrir le site à tous les publics, locaux ou de passage, et de mettre en œuvre des actions de 

sensibilisation à l’environnement.     

 
Figure n°7 : plan de présentation du site de l’Etang du Moulin Neuf 

 

Une vocation affirmée d’accueil du public  
Suite à l’achat du site, un sentier de découverte a été mis en place. Il a été conçu de manière à : 

o Permettre son emprunt à tous les moments de l’année grâce à la mise en place de 
caillebotis et de « pas » japonais dans les zones humides, 

o Eviter le dérangement de la faune par une portion amont éloignée de l’étang et la mise en 
place d’un observatoire de l’avifaune en bord d’étang ; la loutre est également 
régulièrement observée sur le site, 

o Etre facilement accessible par la réalisation de deux parkings d’accueil : un au niveau de la 
digue, près de la RN12 et un au lieu-dit Kerliziry. La mise en place de petits panneaux 
signalétiques le long du parcours et deux panneaux d’accueil aux deux entrées complètent 
l’aménagement, 

o Présenter un attrait paysager certain par un parcours alternant milieux ouverts et milieux 
fermés, milieux proches et éloignés de l’étang. 

 

Parking de la digue 

Parking de Kerlizrit 

Observatoire 

Pontons de pêche 
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Photographies  n°4 et 5 : aménagement pour le sentier piéton – Etang du Moulin Neuf 

Deux départs sont possibles à partir des parkings. Une boucle permet un passage dans les habitats de 

landes humides. En fonction du choix du trajet, la longueur du sentier est comprise entre 3 et 3,5 km.  

Le Centre régional d’Initiation à la Rivière basé à Belle-Isle-en-Terre et le Centre Forêt Bocage basé à 

la Chapelle Neuve y proposent au cours de l’année des sorties de découverte du milieu naturel pour 

le grand public. 

Dans le cadre de l’équipement du site, trois pontons de pêche en bois sont en place sur les bords de 

l’étang. L’étang constitue ainsi un lieu de pêche de deuxième catégorie très prisé puisque ce type de 

lieu de pêche est rare à l’Ouest du département. Le brochet, la carpe et le gardon y sont 

régulièrement pêchés. 

 
 

Photographies  n°6 et 7 : pêche – Etang du Moulin Neuf 
 
Une gestion conservatoire  
Après son acquisition, la collectivité s’est  consacrée  tout d’abord à l’approfondissement de la 

connaissance du site, à son aménagement pour l’accueil du public et à la mise en place d’une gestion  

par éco-pâturage. Ces opérations ont été réalisées notamment dans le cadre d’un Contrat Nature 

(Région Bretagne) et d’un partenariat avec le service Espace Naturel Sensible du Conseil 

départemental des Côtes d’Armor. 

 

Avec l’élaboration et la validation du DOCument d’OBjectifs en 2006, la gestion de ce site Natura 

2000 s’est organisée autour des grands enjeux et orientations définis alors.  

Pour l’enjeu « Gestion durable des habitats et des espèces », les objectifs opérationnels suivants ont 

ainsi été définis :  

- Préserver les habitats d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces,  

- Rétablir le fonctionnement hydraulique de l’étang pour assurer la gestion des niveaux d’eau, 
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- Préserver la richesse du site en maintenant la qualité physico-chimique des eaux externes 

d'alimentation, 

- Connaître, gérer et pérenniser le maillage bocager. 

 

Ces objectifs se mettent en œuvre concrètement notamment  par la mise en place d’un pâturage 

équin sur les 15 hectares d’enclos ou par la réalisation de travaux de gestion écologique, 

notamment via des contrats Natura 2000. 

 

Le pâturage  

Quatre juments camarguaises ont été introduites en 2002 par le Conseil départemental des Côtes 

d’Armor dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels. Onze enclos de pâturage ont 

été créés représentant une surface de 15hectares. L’objectif est de contrôler l’évolution de la 

végétation vers des formations dominées par des espèces très dynamiques comme la Molinie et de 

freiner l’envahissement par les arbustes et les arbres. 

Deux Traits Bretons viennent compléter le pâturage et permettent d’impliquer un éleveur local dans 

la gestion du site. Des interventions régulières sont également menées par un agriculteur voisin 

(fauches complémentaires sur certains enclos de pâturage).   

               
Photographies  n°8 et 9 : les Camargues – Etang du Moulin Neuf 

 

Les opérations de gestion ponctuelles 

 Les principales opérations menées dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000, sont les suivantes : 

-  Aménagement d’un chenal pour améliorer le 

fonctionnement hydraulique du site et sa connexion 

aval avec le Yar. Un plan de gestion des marnages a 

également été défini  

- Mise en place d’ouvrages de protection de la Loutre 
d’Europe ; 

- Amélioration des conditions d’accueil du Petit 
Rhinolophe ; 

- Restauration des landes humides et des prairies 
inondables à Molinie ; 

- Réalisation d’un étrépage dans la lande humide… 
 

 

Photographie  n°10: opération de broyage – Etang 

du Moulin Neuf 
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Des suivis phytosociologiques, réalisés régulièrement, permettent de mesurer l’efficacité de ces 

opérations et d’ajuster les mesures de gestion. Le calendrier de pâturage est quant à lui revu 

annuellement. 

En parallèle aux opérations de gestion des habitats 

naturels et des espèces, les acteurs locaux ont engagé 

une réflexion majeure sur l’aménagement et la gestion 

hydraulique de l’étang. L’étude a pu démontrer que la 

pérennité des landes et des tourbières n’étaient pas 

liées à la présence de l’étang. Aussi plusieurs scénarii 

d’évolution du site ont été étudiés et présentés au 

Conseil Scientifique régional du Patrimoine Naturel. Les 

services de l’Etat sont amenés à se prononcer sur 

l’orientation d’aménagement choisie.  

 

 

 

…. à un projet de développement collaboratif 
Le projet de création d’un ERB s’inscrit comme le prolongement de l’action d’une collectivité, 

propriétaire et gestionnaire d’un espace naturel, en un véritable projet de territoire, sur un secteur 

plus étendu (plus de 160 hectares) : 

- Le projet de création d’un ERB  s’inscrit dans le projet communautaire et les actions en 

faveur de l’environnement que la collectivité conduit. En effet elle mène depuis sa création 

de  nombreuses actions en faveur des espaces naturels : gestionnaire de sites naturels, 

maitre d’ouvrage pour des programmes de reconquête de la qualité de l’eau, pour la 

préservation des zones humides... 

- La collectivité est convaincue que le développement de son territoire rural passera 

notamment par la valorisation de sa richesse écologique et de son patrimoine.  

- La collectivité mène en partenariat avec des associations locales et des structures 

professionnelles voisines de nombreuses actions d’éveil et de sensibilisation aux milieux 

naturels. Le site participera donc pleinement à cet objectif et pourra constituer un excellent 

support d’éducation à l’environnement.   

- La labellisation ERB fait partie intégrante de la dynamique du territoire et la mise en place de 

l’ERB participera ainsi au maintien de la qualité du cadre de vie et au développement d'un 

tourisme vert avec les retombées économiques que cela génère.  

- L’appartenance au réseau des réserves naturelles apportera une notoriété supplémentaire 

et offrira également au secteur de Plounérin une forte visibilité de son engagement en 

matière environnementale. 

 

Fort de cette volonté et après des échanges avec la Région Bretagne, le Conseil régional a décidé de 

confier une mission à LTC pour la création d’un Espace Remarquable de Bretagne sur Plounérin.  

Cette initiative vise à associer de manière volontaire  un ensemble d’acteurs locaux en faveur de la 

biodiversité. Ce travail initié en 2011 a permis de rassembler agriculteurs, chasseurs, propriétaires,  

forestiers et collectivités pour travailler ensemble sur un projet collectif  et concret en faveur de la 

préservation de l’environnement.   

 

Conduite par un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des acteurs associatifs, institutionnels et 

spécialistes, cette démarche a abouti à l’accord de 37 propriétaires, 2 publics et 35 privés pour une 

surface de 160 hectares.   

Photographie  n°11: ouvrage régulateur du niveau 

d’eau de l’Etang du Moulin Neuf 
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 Le travail a notamment été suivi et rendu possible grâce au dynamisme de la société de chasse 

communal de Plounérin et aux  services de la Fédérations de Chasseurs des Côtes d’Armor. 

 

 

La  labellisation en ERB des « Landes et tourbières de Plounérin » permettrait  de : 

 Protéger des espaces naturels fragiles 

La protection des habitats naturels et des espèces d’intérêt patrimonial constitue un enjeu très fort 

sur ce site. L’ERB serait également doté d’un règlement qui définirait les usages adaptés et autorisés 

pour protéger les milieux naturels.  

 

 Valoriser les patrimoines  

- La labellisation permettrait d’étendre les actions de gestion écologique réalisées sur les habitats 

d’intérêt communautaire de l’Etang du Moulin Neuf aux secteurs de Lann Droën et de Goarem Du 

(fauche, broyage, étrepage, …) 

- Un plan de gestion serait mis en place pour l’ensemble du site, assurant ainsi une bonne 

coordination des actions. Elles seraient programmées sur la durée de la labellisation et permettraient 

de réunir ensemble des acteurs différents pour travailler à des objectifs communs. 

- Le statut permet de faire reconnaitre  au niveau régional voire national le site. Il participe à l’offre 

touristique  durable de la collectivité, favorise le maintien de paysages typiques, réouvre des milieux 

et améliore  la qualité de vie globale des habitants du territoire.  

 

 Participer à l’éducation à l’environnement 

En continuité des actions menées sur l’Etang, le site constitue un outil de sensibilisation idéal aux 

questions liées à la biodiversité, aux paysages, au développement durable : les partenariats existants 

avec les Maisons Nature pourraient se renforcer, des aménagements physiques importants (sentier 

d’interprétation, lieu d’accueil du public,…) seraient à envisager. 

 

La démarche permet donc à chacun de s’investir pour la préservation d’un patrimoine naturel 

d’exception. 

 

 

Ainsi, nous, propriétaires des « Landes, prairies et étangs de Plounérin », 

sollicitons le Conseil régional de Bretagne pour classer cet espace en « Espace 

Remarquable de Bretagne -  Réserve Naturelle régionale ». 
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4- Accords de classement en « Espace Remarquable de Bretagne- Réserve 

Naturelle régionale » et statuts des propriétaires 

 

Tableau n° 1 : Récapitulatif des propriétaires du projet d’ERB 

 

PROPRIETAIRE 
NOMBRES 

DE 
PARCELLES 

NOMBRES DE 
PROPRIETAIRES 

SURFACES TOTALES 

EN HA EN M² 

Propriétaires publics 11 2 58,6 585781 

Propriétaires privés 87 37 102,1 1021396 

TOTAL  98 39 160.7 1607177 

 

 

4.1- Accord des propriétaires publics 
 

Tableau n° 2 : Récapitulatif des propriétaires publics du projet d’ERB 

PROPRIETAIRE 
NOMBRES 

DE 
PARCELLES 

SURFACES TOTALES 

EN HA EN M² 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 
(ex-COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE BEG AR C'HRA) 
5 45,3 452991 

COMMUNE DE PLOUNERIN 6 13,3 132790 

TOTAL  11 58,6 585781 
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Tableau n°3: parcelles des propriétaires publics du projet d’ERB 

PARCELLES 

PROPRIETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface 
inscrite 

dans l'ERB 
(m²) 

ZM 13 164903 164903 

LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTE (ex-
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE BEG AR 
C'HRA) 

ZM 14 215 215 

ZM 15 248 248 

ZM 24 2476 2476 

ZM 29 285149 285149 

    452991 452991 
Total LANNION-TREGOR 

COMMUNAUTE 

AC 139 6700 6700 

COMMUNE DE 
PLOUNERIN 

ZC 18 5040 5040 

ZC 28 45600 45600 

ZC 106 18790 18790 

ZD 21 4810 4810 

ZL 48 51850 51850 

    132790 132790 
Total COMMUNE DE 

PLOUNERIN 
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Délibération de Lannion-Trégor Communauté pour l’adhésion des parcelles 

communautaires au projet d’Espace Remarquable de Bretagne 
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Accord de Lannion-Trégor Communauté pour l’adhésion des parcelles communautaires au projet 

d’Espace Remarquable de Bretagne 
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Statuts de Lannion-Trégor Communauté  
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Délibération de la commune de Plounérin pour l’adhésion des parcelles 

communales au projet d’Espace Remarquable de Bretagne 
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Accord de la commune de Plounérin pour l’adhésion des parcelles communales 

au projet d’Espace Remarquable de Bretagne 
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3.2- Accord des propriétaires privés 
 

Tableau n° 4 : Récapitulatif des propriétaires privés du projet d’ERB 

NOM  DE INDIVISION 
/PROPRIETAIRE 

NOMBRE DE 
PROPRIETAIRES DANS 

INDIVISION 

NOMBRES DE 
PARCELLES 

SURFACES TOTALES 

EN HA EN M² 

BEUVELOT 2 1 1,4 14106 

JACOB 1 1 4,7 46775 

CORBOLIOU 2 1 1,7 16880 

KERNEC 1 3 7,7 76590 

LE NORMAND  1 3 2,1 20540 

MEURIC 1 9 3,7 36750 

PERROT H 1 1 9,3 93390 

ROBERTSON-MACKAY 1 2 0,4 4230 

COAIL 1 1 0,9 8960 

CZERWIN 2 1 1,9 19130 

DUVAL 3 4 5,7 57470 

FERCOQ 2 1 0,6 6470 

GRISON* 1 2 0,5 4690 

JAOUANNET 2 3 1,7 17368 

LE BRAS 2 2 0,5 4765 

LE CAM 3 10 8,1 80576 

MINEC 2 4 3,7 36923 

NIO 1 1 16,7 167200 

PERROT S 1 2 0,6 6374 

PRIGENT  1 2 0.6 5981 

INDIVISION RICHARD 4 3 2,1 21233 

RICHARD* 1 2 1,2 11870 

INDIVISION TICHIT 2 15 4,2 41779 

STE DE CHASSE DE PLOUNERIN 
DITE ST HUBERT 1 13 22,1 221346 

     

TOTAUX 39* 87 102,1 
1021396 

 

* Deux propriétaires sont également dans une indivision – il  y a donc au total 37 propriétaires privés. 
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Tableau n°5 : parcelles des propriétaires privés du projet d’ERB 

PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

AC 154 16985 14106 M BEUVELOT MICHEL 
MME BEUVELOT NEE LE FILOUX KATHY 

TOTAL 16985 14106 

ZL 72 181740 46775 
M JACOB CHRISTIAN 

TOTAL 181740 46775 

ZB 21 
16880 16880 CORBOLIOU GERARD 

CORBOLIOU ANNE NEE NIO 
TOTAL 16880 16880 

0A 62 7731 7731 

M KERNEC MICHEL 
0A 63 40389 40389 

ZD 24 28470 28470 

TOTAL 76590 76590 

ZB 14 9180 9180 

M LE NORMAND JEAN-MICHEL 
ZC 24 1740 1740 

ZD 19 9620 9620 

TOTAL 20540 20540 

0A 26 800 800 

M MEURIC PIERRE 

0A 27 340 340 

0A 28 840 840 

0A 29 442 442 

0A 30 250 250 

0A 31 1431 1431 

0A 32 5497 5497 

0A 33 5150 5150 

0A 35 22000 22000 

TOTAL 36750 36750 

0A 472 7252 7252 

M PERROT HERVE 

0A 474 10300 10300 

ZB 17 9120 9120 

ZB 54 32085 12404 

ZB 55 4755 4755 

ZC 1 64730 28074 

ZC 6 69310 21485 

TOTAL 197552 93390 

B 757 3961 3961 

MME PRIGENT NEE LE NORMAND CHANTAL B 880 2020 2020 

TOTAL 5981 5981 
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AC 132 249 249 

M ROBERTSON-MACKAY ALAIN AC 134 3981 3981 

TOTAL 4230 4230 

ZD 20 8960 8960 
MME COAIL NEE DISEZ GISELE 

TOTAL 8960 8960 

ZD 2 19130 19130 
MME CZERWIN NEE WEJNCYJER DIT VANSIER 
MAUD  
 M CZERWIN JOHN KAROL 

TOTAL 19130 19130 

0A 15 20440 20440 

MME DUVAL CATHERINE  
 M DUVAL JEAN-JACQUES   
M DUVAL YVAN 

0A 17 17078 17078 

0A 19 7947 7947 

0A 20 12005 12005 

TOTAL 57470 57470 

ZD 6 6470 6470 MME FERCOQ NEE DANIEL MONIQUE  
 M FERCOQ PAUL TOTAL 6470 6470 

0B 85 2139 2139 

MME GRISON NEE SOYER NADINE  0B 97 2551 2551 

TOTAL 4690 4690 

0A 896 4578 4578 

MME KERVOT NEE JAOUANNET FRANCOISE  
 M JAOUANNET ERIC ROBERT 

ZD 3 10230 10230 

ZD 5 2560 2560 

TOTAL 17368 17368 

0B 226 3050 3050 
MME LE BRAS NEE GUYOMARD EVELYNE  
 M LE BRAS MICHEL 

0B 227 1715 1715 

TOTAL 4765 4765 

0A 4 12991 12991 

MME LE CAM CINDY  
 MME LE CAM OLIVIA 
 MME LE CAM NEE NEUDER JOELLE 

0A 7 3773 3773 

0A 40 12178 12178 

0A 45 5870 5870 

0B 1200 4474 4474 

ZD 4 9680 9680 

ZD 7 11080 11080 

ZD 16 3360 3360 

ZD 17 5870 5870 

ZD 18 11300 11300 

TOTAL 80576 80576 

0A 473 26780 26780 

MME MINEC NEE LE CUN JEANNE  
 M MINEC YVON 

0B 205 1323 1323 

0B 212 2720 2720 

0B 232 6100 6100 

TOTAL 36923 36923 

ZB 86 167200 167200 
MME NIO ANNE 

TOTAL 167200 167200 
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0B 1198 5864 5864 

MME PERROT NEE DUVAL SYLVIANE ZD 1 510 510 

TOTAL 6374 6374 

0B 207 4917 4917 
MME RICHARD MURIELLE  
 MME LE GUEVEL NEE RICHARD COLETTE 
 MME MININGER NEE RICHARD NICOLE  
 MME RICHARD NEE LESTIC YVETTE  

0B 208 3246 3246 

0B 230 13070 13070 

TOTAL 21233 21233 

0B 229 3778 3778 

MME RICHARD NEE LESTIC YVETTE 
0B 1197 8092 8092 

TOTAL 11870 11870 

0B 68 3055 3055 

 MME TICHIT NEE BOUCHER GENEVIEVE  
MME GRISON NEE SOYER NADINE  

0B 69 3434 3434 

0B 70 1200 1200 

0B 71 756 756 

0B 72 3380 3380 

0B 73 970 970 

0B 79 2120 2120 

0B 80 1200 1200 

0B 83 5220 5220 

0B 84 4600 4600 

0B 86 3419 3419 

0B 96 6602 6602 

0B 98 2339 2339 

0B 101 2310 2310 

0B 108 1174 1174 

TOTAL 41779 41779 

0A 60 3418 3418 

STE DE CHASSE DE PLOUNERIN DITE ST HUBERT 

0A 61 15762 15762 

0A 5 8528 8528 

0A 1 13030 13030 

0A 2 7120 7120 

0A 3 5040 5040 

0A 8 15110 15110 

0A 9 17220 17220 

0A 475 42400 42400 

0A 476 78000 78000 

0B 63 12626 12626 

0B 67 932 932 

ZE 13 2160 2160 

TOTAL 221346 221346 
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ACCORD DES PROPRIETAIRES PRIVES 

PARCELLES 

PROPRIETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

AC 154 16985 14106 
M BEUVELOT MICHEL 
MME BEUVELOT NEE LE FILOUX KATHY 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

ZL 72 181740 46775 
M JACOB CHRISTIAN 

TOTAL 181740 46775 
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ZB 21 
16880 16880 CORBOLIOU GERARD 

CORBOLIOU ANNE NEE NIO 
TOTAL 16880 16880 

 

PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 62 7731 7731 

M KERNEC MICHEL 
0A 63 40389 40389 

ZD 24 28470 28470 

TOTAL 76590 76590 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

ZB 14 9180 9180 

M LE NORMAND JEAN-MICHEL 
ZC 24 1740 1740 

ZD 19 9620 9620 

TOTAL 20540 20540 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 26 800 800 

M MEURIC PIERRE 

0A 27 340 340 

0A 28 840 840 

0A 29 442 442 

0A 30 250 250 

0A 31 1431 1431 

0A 32 5497 5497 

0A 33 5150 5150 

0A 35 22000 22000 

TOTAL 36750 36750 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 472 7252 7252 

M PERROT HERVE 

0A 474 10300 10300 

ZB 17 9120 9120 

ZB 54 32085 12404 

ZB 55 4755 4755 

ZC 1 64730 28074 

ZC 6 69310 21485 

TOTAL 197552 93390 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

B 757 3961 3961 

MME PRIGENT NEE LE NORMAND CHANTAL B 880 2020 2020 

TOTAL 5981 5981 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

AC 132 249 249 

M ROBERTSON-MACKAY ALAIN AC 134 3981 3981 

TOTAL 4230 4230 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

ZD 20 8960 8960 
MME COAIL NEE DISEZ GISELE 

TOTAL 8960 8960 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

ZD 2 19130 19130 
MME CZERWIN NEE WEJNCYJER DIT VANSIER 
MAUD  
 M CZERWIN JOHN KAROL 

TOTAL 19130 19130 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 15 20440 20440 

MME DUVAL CATHERINE  
 M DUVAL JEAN-JACQUES   
M DUVAL YVAN 

0A 17 17078 17078 

0A 19 7947 7947 

0A 20 12005 12005 

TOTAL 57470 57470 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

ZD 6 6470 6470 MME FERCOQ NEE DANIEL MONIQUE  
 M FERCOQ PAUL TOTAL 6470 6470 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0B 85 2139 2139 

MME GRISON NEE SOYER NADINE  0B 97 2551 2551 

TOTAL 4690 4690 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 896 4578 4578 

MME KERVOT NEE JAOUANNET FRANCOISE  
 M JAOUANNET ERIC ROBERT 

ZD 3 10230 10230 

ZD 5 2560 2560 

TOTAL 17368 17368 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0B 226 3050 3050 
MME LE BRAS NEE GUYOMARD EVELYNE  
 M LE BRAS MICHEL 

0B 227 1715 1715 

TOTAL 4765 4765 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 4 12991 12991 

MME LE CAM CINDY  
 MME LE CAM OLIVIA 
 MME LE CAM NEE NEUDER JOELLE 

0A 7 3773 3773 

0A 40 12178 12178 

0A 45 5870 5870 

0B 1200 4474 4474 

ZD 4 9680 9680 

ZD 7 11080 11080 

ZD 16 3360 3360 

ZD 17 5870 5870 

ZD 18 11300 11300 

TOTAL 80576 80576 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 473 26780 26780 

MME MINEC NEE LE CUN JEANNE  
 M MINEC YVON 

0B 205 1323 1323 

0B 212 2720 2720 

0B 232 6100 6100 

TOTAL 36923 36923 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

ZB 86 167200 167200 
MME NIO ANNE 

TOTAL 167200 167200 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0B 1198 5864 5864 

MME PERROT NEE DUVAL SYLVIANE ZD 1 510 510 

TOTAL 6374 6374 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0B 207 4917 4917 
MME RICHARD MURIELLE  
 MME LE GUEVEL NEE RICHARD COLETTE 
 MME MININGER NEE RICHARD NICOLE  
 MME RICHARD NEE LESTIC YVETTE  

0B 208 3246 3246 

0B 230 13070 13070 

TOTAL 21233 21233 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0B 229 3778 3778 

MME RICHARD NEE LESTIC YVETTE 
0B 1197 8092 8092 

TOTAL 11870 11870 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0B 68 3055 3055 

 MME TICHIT NEE BOUCHER GENEVIEVE  
MME GRISON NEE SOYER NADINE  

0B 69 3434 3434 

0B 70 1200 1200 

0B 71 756 756 

0B 72 3380 3380 

0B 73 970 970 

0B 79 2120 2120 

0B 80 1200 1200 

0B 83 5220 5220 

0B 84 4600 4600 

0B 86 3419 3419 

0B 96 6602 6602 

0B 98 2339 2339 

0B 101 2310 2310 

0B 108 1174 1174 

TOTAL 41779 41779 
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PARCELLES 

PROPIRETAIRES 

Section Numero 
Surface de 
la parcelle 

(m²) 

Surface inscrite 
dans l'ERB (m²) 

0A 60 3418 3418 

STE DE CHASSE DE PLOUNERIN DITE ST HUBERT 

0A 61 15762 15762 

0A 5 8528 8528 

0A 1 13030 13030 

0A 2 7120 7120 

0A 3 5040 5040 

0A 8 15110 15110 

0A 9 17220 17220 

0A 475 42400 42400 

0A 476 78000 78000 

0B 63 12626 12626 

0B 67 932 932 

ZE 13 2160 2160 

TOTAL 221346 221346 
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PARCELLES CONCERNEES PAR  LE PROJET 

(figures 10,11, 12 et 13) 
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5. Modalités de fonctionnement et de surveillance du futur ERB 

 

UN FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF 
Après la création de l’ERB, un comité consultatif de gestion sera mis en place en accord avec les 

propriétaires. Rassemblant l’ensemble des acteurs intéressés (propriétaires, élus locaux, usagers, 

responsables associatifs…), ce comité prendra part au fonctionnement de l'ERB.  

Dans le même temps, un gestionnaire sera désigné par le Président du Conseil régional sur 

proposition des propriétaires.  

Rôle central dans le fonctionnement de l'ERB, ce gestionnaire est chargé de la gestion du site en 

collaboration avec les acteurs locaux intéressés. La gestion d'un ERB se construit dans une démarche 

de concertation et de participation. 

 

LE COMITE CONSULTATIF DE GESTION 
Le comité consultatif se réunissant au moins une fois par an, participe aux orientations de gestion de 

l'ERB. Il donne son avis et formule des suggestions sur le fonctionnement et la gestion du site. Il est 

en outre consulté sur le projet de plan de gestion. 

Lors de ce comité, les rapports annuels d'activités et financier de l'ERB sont présentés par le 

gestionnaire et le programme d'actions ainsi que le budget prévisionnel de l'année suivante seront 

discutés puis approuvés. Chaque membre du comité consultatif dispose d’un droit de  vote. 

Le comité consultatif peut être composé par tous les acteurs concernés par l'ERB. Il est de l'intérêt du 

projet et de tous, que la meilleure concertation s'installe et que les actions se prévoient et se 

mettent en œuvre dans le consensus. Présidé par le Président du Conseil régional ou son 

représentant, il peut avoir lieu en dehors de la convocation annuelle afin de valider un événement 

exceptionnel et urgent. 

 Proposition de composition du futur comité consultatif de gestion 
Dans le cadre de la création d'un ERB des « Landes, prairies et étangs de Plounérin », le comité 

consultatif pourra comprendre quatre collèges réunissant les organismes et personnalités suivant : 

Le collège des partenaires institutionnels et propriétaires publics 
Le président du Conseil régional de Bretagne  ou son représentant 
Le président du  Conseil départemental  des Côtes d’Armor ou son représentant 
Le maire de la  commune de Plounérin ou son représentant 
Le président  de Lannion-Trégor Communauté ou son représentant 
Le directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) ou son représentant 
Le directeur de la Direction Départemental des Territoire et de la Mer (DDTM) ou son représentant 
Le directeur de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ou son représentant 
Le directeur de l’Office National de la Chasse et le la Faune Sauvage (ONCFS) ou son représentant 
Le directeur de l’Office National des forêts - Agence régionale de Bretagne (ONF) ou son représentant 
Le président du Centre régional de la Propriété Forestière (CRPF) ou son représentant 
Le président du Conseil Scientifique régional du Patrimoine Naturel  (CSRPN) ou son représentant 
Le directeur de la Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest (DIR) ou son représentant 
Le directeur de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne ou son représentant 
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Le collège des propriétaires privés 
Tous les propriétaires sont représentés au sein du comité consultatif, soit par eux même soit par 
leurs représentants. Dans la mesure où le nombre de propriétaires est important et qu'il faut veiller à 
l'équilibre entre les différents collèges, il sera proposé d'élire des représentants de propriétaires 
privés pour la même durée que le classement ou le plan de gestion de l'ERB (12 représentants et 12 
suppléants maximum). 
Un règlement intérieur fixera le fonctionnement du comité consultatif de gestion et notamment les 

règles de vote et le poids des différents collèges. Il est important de préciser que l'ensemble des 

propriétaires seront consultés sur le projet de plan de gestion. 

Le collège des usagers du territoire 
La Chambre d'Agriculture des Côtes d’Armor 
L’Association Communale de Chasse de Plounérin 
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (APPMA) de Lannion 
Le Pays touristique du Trégor-Goëlo 
Le Centre régional d’Initiation à la Rivière  (CRIR) de Belle-Isle-en-Terre 
Le Centre Forêt Bocage (CFB) 
L’Association des randonneurs « Beaj vad »   

 
Le collège des spécialistes et associations de protection de la nature 
L’Association pour la protection et la mise en valeur de la vallée du Léguer 
Le  Comité des bassins versants de la Lieue de Grève 
La Fédération des chasseurs des Côtes d’Armor 
La Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique   
Le Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA)  
Le Groupe d’études ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA) 
Le Groupe mammalogique breton (GMB) 
Le Conservatoire botanique national de Brest 
 

LE GESTIONNAIRE 
Le gestionnaire est responsable de la gestion et de l’animation de l’ERB. Il est chargé d'établir le plan 

de gestion du site au cours des deux premières années suivant sa désignation par le Conseil régional. 

Il s'agit d'un document programmant les actions à réaliser pour préserver et valoriser le patrimoine 

naturel et culturel de l'ERB. Ce plan de gestion est soumis aux avis du comité consultatif de gestion et 

du Conseil Scientifique régional du Patrimoine Naturel puis est validé au final par le Président du 

Conseil régional de Bretagne. 

Le gestionnaire est chargé de la mise en œuvre du plan de gestion de l'ERB : restauration et entretien 

de milieux, suivis scientifiques, aménagement du site, accueil du public, animations pédagogiques... 

Le Conseil régional de Bretagne est un des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre de l'ERB. Un 

travail d'accompagnement et de collaboration est conduit par le gestionnaire avec l'ensemble des 

propriétaires afin de mener à bien la gestion du site. 

Chaque année, le gestionnaire doit présenter au comité consultatif un rapport scientifique, 

technique et financier rendant compte des actions réalisées au cours de l'année écoulée et un projet 

de budget pour l’année suivante. Dans ce cadre, il est chargé de l'animation et des activités de 

secrétariat du comité consultatif. 

Dans la continuité des actions mises en place et dans le cadre de ses compétences, Lannion-Trégor 

Communauté est candidat au statut de gestionnaire du futur ERB. 
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PRESENTATION DU GESTIONNAIRE : Lannion-Trégor Communauté 
La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).  

Elle rassemble depuis le 1er janvier 2015, 38 communes pour 79 535 habitants. 

Ces communes se sont unies sur le principe de solidarité, l'objectif étant de faire ensemble ce qu'une 

commune seule ne pourrait faire. 

Composante spatiale importante du « Grand Trégor » historique, le territoire répond à des logiques 

d’organisation et de fonctionnement qui en font un espace de vie cohérent. 

Dates clés : 
1994 : création de la communauté de communes 
2003 : création de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor (20 communes membres) 
2014 : naissance de Lannion-Trégor Communauté suite à la fusion de Lannion-Trégor Agglomération 
avec Beg Ar C’hra Communauté et intégration de la commune de Perros-Guirec (29 communes 
membres) 
2015 : nouvelle fusion avec la Communauté de communes du Centre-Trégor (38 communes 
membres) 
 
Lannion-Trégor Communauté gère de nombreuses compétences tout en rappelant que son "cœur de 
métier" reste le développement économique : 
- Le développement économique, numérique (très haut débit) et touristique 
- L’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation 
- L’aménagement de l’espace communautaire 
- Les transports 
- L’équilibre social de l’habitat 
- La politique de la ville dans la communauté 
- La voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
- La protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
- La gestion des ordures ménagères et le tri sélectif 
- L’assainissement (collectif et non collectif) 
- Les équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire 
- Les pôles "Petite Enfance, Enfance-Jeunesse" basés à Plouaret et à Cavan 
- L’action sociale en matière d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD du Gavel à Trébeurden) 
- Les équipements ferroviaires et aéroportuaire du territoire 
- La coopération décentralisée avec Haïti 

 

PLAN DE FINANCEMENT 
Les partenaires financiers de l’ERB « Landes, prairies et étangs de Plounérin » sont aujourd’hui 
identifiés :  

- Conseil régional de Bretagne, 
- Conseil départemental des Côtes d’Armor, 
- L’Etat et l’Europe pour les opérations liées à Natura 2000 
- Lannion-Trégor Communauté. 

L’engagement de chacun n’est pas déterminé à ce jour.  Il fera l’objet d’un chiffrage plus précis et de 
manière annuelle lors de l’élaboration du plan de gestion. 
 
La commune de Plounérin intervient également sur la réserve par de la mise à disposition de 
personnels (service technique) et de matériels en cas de besoins spécifiques.  
 
Le gestionnaire veillera à solliciter d’autres financeurs potentiels en fonction des programmes 
d’action mis en œuvre (Agence de l’Eau Loire Bretagne, FEDER, mécénats,…).  
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6-Réglementation au sein du futur ERB 

 
Ce règlement a fait l’objet d’une validation en comité de pilotage d’octobre 2014. Les dispositions 
réglementaires ont pour ambition de contrôler les usages susceptibles de porter atteinte aux espèces 
et aux milieux naturels en vue d’assurer une utilisation respectueuse du site naturel. 
 
La proposition du présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire du futur Espace 
Remarquable de Bretagne « Landes, prairies et étangs de Plounérin » . Ces dispositions 
réglementaires doivent être respectées cumulativement à la législation existante. 
 
PROTECTION DU PATRIMOINE 

 Les espèces 
Article 1. Protection de la faune 
En dehors des prélèvements à des fins scientifiques ou des travaux et activités de gestion de la 
réserve, il est interdit : 
- d'introduire dans la réserve des espèces d'animaux sous quelque stade de développement que ce 
soit, 
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, 
portées ou nids, et/ou de les emporter en dehors de la réserve 
- de pratiquer toute activité susceptible de troubler ou déranger les animaux 
Cet article s’applique dans le respect des pratiques des activités définies aux articles 7, 8, 9 10 et 11. 
 
Article 2. Protection de la flore 
En dehors des prélèvements à des fins scientifiques, sécuritaires, sanitaires ou des travaux et 
activités de gestion de la réserve, il est interdit : 
- d'introduire dans la réserve des espèces de végétaux sous quelque forme que ce soit, 
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux et/ou de les emporter en dehors de 
la réserve 
Cet article s’applique dans le respect des pratiques des activités définies aux articles 7, 8, 9, 10 et 11. 
 

 Le sol et sous-sol 
Article 3. Protection des éléments géologiques et archéologiques 
Le prélèvement et le déplacement des roches, minéraux ou matériaux archéologiques sont restreints 
aux autorisations délivrées par le Conseil régional après avis du comité consultatif à des fins 
scientifiques et de gestion de la réserve. 
 

 Les milieux 
Article 4. Accès, circulation et stationnement des véhicules terrestres, des personnes et des animaux 
domestiques 
En renforcement des usages en vigueur, l'accès, la circulation et le stationnement de tout type de 
véhicule à moteur à l'intérieur de la réserve sont restreints à la pratique sauf : 
- des activités de chasse et de pêche pendant les périodes officielles et sur les zones prévues à cet 
effet, 
- des opérations d'entretien, de gestion écologique, de pédagogie et de surveillance de la réserve par 
le gestionnaire et leurs mandataires, 
- des opérations d'entretien, de gestion et de veille par les propriétaires, ayants droits et leurs 
mandataires sur leur(s) parcelle(s) respective(s), 
- des opérations de police, de secours et de sauvetage, 
- des activités autorisées par le Conseil régional après avis du  comité consultatif de gestion. 
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L'accès, la circulation et le stationnement des animaux domestiques, des personnes à pied, à cheval, 
en vélo ou par tout autre moyen non motorisé à l'intérieur de la réserve sont restreints aux chemins 
et sentiers existants ainsi qu'aux aires aménagées à cet effet. Toutefois, ces restrictions ne sont pas 
applicables aux opérations de gestion de la réserve, aux inventaires naturalistes, à la pratique des 
activités précisées dans le plan de gestion et aux opérations de police, de secours et de sauvetage. 
 
Article 5. Exécution de travaux, de construction et d'installations diverses 
Conformément aux dispositions de l'article L 332-9 du Code de l'environnement, l'exécution de 
travaux, de construction et d'installations diverses, susceptibles de porter atteinte à l'état ou l'aspect 
de la réserve sont exclusivement réservés à ceux : 
- définis dans le cadre du plan de gestion, 
- d'entretien de la voirie, 
- à caractère d’urgence, sanitaire et de sécurité 
- définis dans le cadre d’un programme d’actions lié à l’environnement porté par le gestionnaire de la 
réserve (Contrat territorial milieu aquatique par exemple) et sous réserve d’une validation préalable 
du Conseil régional après avis du comité consultatif, 
 
Article 6. Atteintes aux milieux naturels et nuisances 
Sur l'ensemble de la réserve, sont interdits : 
- tout abandon, dépôt, déversement ou rejet de tout produit de quelque nature que ce soit pouvant 
nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, 
- tout abandon, dépôt, déversement ou rejet, en dehors des lieux prévus à cet effet, des déchets de 
quelque nature que ce soit, 
- tout signe, inscription ou dessin sur les roches ou tout autre support autre que ceux nécessaires à 
l'information du public ou aux délimitations foncières 
- toute dégradation par quelque nature que ce soit des bâtiments, installations et matériels de la 
réserve. 
 
REGIME DES ACTIVITES 
Article 7. Activités forestières, agricoles et pastorales 
La sylviculture et l'agriculture sont autorisées sous réserve du respect du plan de gestion qui 
précisera, en concertation avec les acteurs intéressés, la pratique de ces activités. Elles permettront 
une exploitation durable des ressources naturelles. 
 
Les pratiques agricoles de type pâturage extensif et fauche constituent des activités jugées 
globalement positives pour la réserve.  
 
La coupe de bois annuelle destinée à la consommation personnelle (bois de chauffage, piquets...) 
pourra être pratiquée hors planification du plan de gestion sous réserve d'information du 
gestionnaire. L'exploitation du bois d'œuvre, accompagnée par le gestionnaire, tendra vers la 
certification PEFC ou FSC et la réalisation d’un document de gestion durable. 
 
Article 8. Activités de chasse et de pêche 
La chasse et la pêche sont autorisées aux périodes autorisés et sous réserve du respect du plan de 
gestion qui précisera, en concertation avec les acteurs intéressés, la pratique de ces activités.  
 
Article 9. Activités de cueillette 
Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des fruits sauvages et champignons non 
protégés est autorisée à des fins de consommation familiale. Un arrêté municipal ou un permis de 
cueillette pourra préciser la pratique de cette activité. 
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Article 10. Activités et manifestations de loisirs, sportives, touristiques et festives 
La pratique d'activités de loisirs, sportives, touristiques et festives, individuelles et/ou collectives, est 
restreinte aux chemins et sentiers ainsi qu'aux zones aménagées à cet effet. 
 
L'organisation de manifestation ou événement peut être autorisée au cas par cas, par le propriétaire 
en accord avec le gestionnaire sous réserve qu'elle soit compatible avec les mesures de protection, 
après échange avec les organisateurs. L'accord préalable du comité consultatif de gestion puis du 
Conseil régional pourra être sollicité au regard du caractère et de la dimension de la manifestation ou 
de l'évènement. 
 
Article 11. Education à l’environnement 
Les actions d’éducation à l’environnement sont autorisées sous réserve du respect d’un plan 
d’activités qui précisera, en concertation avec les acteurs intéressés, la pratique de ces activités. 
 
Article 12. Activités publicitaires et commerciales 
Conformément aux dispositions de l'article L 332-14 du Code de l'environnement, toute publicité 
quelqu'en soit la nature, est interdite à l'intérieur de la réserve. L'utilisation, à des fins publicitaires 
et/ou commerciales, sous quelque forme que ce soit, de la dénomination de la réserve ou de 
l'appellation « Réserve Naturelle régionale des landes, prairies et étangs de Plounérin  » ou « Espace 
Remarquable de Bretagne », à l'intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à l'autorisation du 
Président du Conseil régional de Bretagne qui prendra l’avis du  comité consultatif de gestion. 
 
Article 13. Modification de l’état d’une réserve naturelle 
Conformément à l’article L.332-9 du code de l’environnement, le territoire classé en réserve 
naturelle ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation 
spéciale du conseil régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 et R332-45 du code de 
l’environnement, après avis du comité consultatif. 
 
Toute communication relative à la réserve naturelle régionale doit faire apparaître le partenariat 
privilégié établi avec le Conseil régional selon la charte graphique des Espaces Remarquables de 
Bretagne. 
 
CONTROLE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
Le gestionnaire est chargé de contrôler l'application du présent règlement en s'appuyant sur des 
agents commissionnés et assermentés au titre du 2° de l'article L.332-20 du code de 
l'Environnement. Les infractions aux dispositions réglementaires de la réserve peuvent, d’une 
manière générale, être constatées par tous les agents cités à l’article L.332-20 du code de 
l’environnement. 
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7 – Conventions de gestion actuelles et démarches favorables au classement 

Havre de paix Loutre 
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Charte chauve-souris 
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Convention pâturage avec le Conseil départemental 22 
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 Convention pâturage avec Mr LE BOLLOCH 
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PARCELLES INCLUES DANS LE PERIMETRE
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