
LANDES, PRAIRIES ET ÉTANGS DE PLOUNÉRIN : 
UN ESPACE REMARQUABLE DE BRETAGNE
EN PROJET

Edito

MERCI ! Cette lettre d’information s’adresse à vous, 
propriétaires de terrains inclus dans le site des « Landes, 
prairies et étangs de Plounérin ». Grâce à votre accord et à 
la confiance que vous nous avez apportée, nous sommes 
aujourd’hui arrivés dans la dernière ligne droite avant le 
classement définitif en  « Espace remarquable de Bretagne 
– Réserve naturelle régionale ». 

Loin d’être une fin, la labellisation nous ouvre des perspectives ambitieuses pour  
pouvoir mener de belles actions en faveur de l’environnement et de l’éducation à 
l’environnement. 

Nous sommes 39 propriétaires à participer à ce projet,  dont deux publics (la 
commune de Plounérin et Lannion-Trégor Communauté) ;  il convient donc de 
trouver les bons moyens d’agir et de communiquer pour permettre à chacun de 
participer à cette dynamique, selon ses envies. Cette lettre d’information paraîtra 
deux fois par an. Nous l’espérons vivante. Nous essaierons également de faire 
vivre le réseau des propriétaires par d’autres moyens : sorties nature, conférences, 
chantiers bénévoles,… 

Nous savons que la richesse de cet espace naturel vient de ses particularités : 
pauvreté en éléments nutritifs, humidité et acidité des sols ; sa valeur écologique 
est également la conséquence de pratiques d’entretien respectueuses de 
l’environnement. Nous souhaitons donc travailler avec l‘ensemble des usagers de 
cet espace pour faire perdurer ces pratiques et les étendre autant que possible ! 

Cette richesse doit être connue et reconnue : nous veillerons donc à permettre sa 
découverte par le plus grand nombre, en particulier les enfants du territoire. 
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▪ juin 2015 : envoi du dossier de candidature 
au Conseil Régional de Bretagne

▪ été 2015 : consultation publique (3 mois)

▪ septembre 2015 : avis du Conseil Scientifique 
du Patrimoine Naturel sur le dossier de 
candidature

▪ automne 2015 : avis des collectivités et des 
services de l’état – porté à connaissance du 
préfet

▪ début 2016 : Classement de l‘Espace 
Remarquable de Bretagne en session plénière 
du Conseil régional de Bretagne

LES ÉTAPES DE

Jean-Claude LAMANDE, 
Vice-président à LTC en charge de l’économie agricole, l’aménagement de l’espace rural et de l’environnement 

Patrick L’HEREEC, 
Maire de Plounérin, président du COPIL Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf »

LA LABELLISATION

EN COURS DE LABELLISATION



LE POINT SUR L’ESPACE OUVERT À LA LABELLISATION 

Carte d’identité du projet de l’espace remarquable 
de Bretagne
Statut : Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Label : Espace Remarquable de Bretagne (ERB)
Nom : landes, prairies, étangs de Plounérin
Surface : 160 hectares sur 96 parcelles
Nombres de propriétaires : 39 dont 2 publics (commune de Plounérin et Lannion-Trégor Communauté)
Un secteur classé Natura 2000 : l’Etang du Moulin Neuf (45 ha), deux Zones d’Intérêts Ecologique Fau-
nistique et Floristique (ZNIEFF), une tourbière d’intérêt régional
Des usagers : 5 agriculteurs, une société communale de chasse, des randonneurs, des curieux de 
nature… 
Nombre d’espèces végétales connues à ce jour : 327 espèces, dont 24 espèces patrimoniales 
Nombres d’espèces animales connues à ce jour : 31 mammifères,  172 oiseaux (dont 12 nicheuses 
patrimoniales et 25 patrimoniales de passage), 4 espèces de reptiles, 10 d’amphibiens, 33 de papillons 
de jour, 31 de libellules, …  parmi elles des raretés départementales, régionales, nationales et euro-
péennes. Des espèces protégées ou menacées.

ZOOM SUR

Vous souhaitez tout savoir 
sur cet espace ? 

Télécharger le dossier scientifique et 
administratif sur http://etang-moulin-
neuf.n2000.fr/ rubrique actualité

Dans le prochain numéro, nous 
vous présenterons une espèce 
remarquable présente sur le site : la 
Rainette arboricole. 

Le fonctionnement de la future réserve

Un gestionnaire : Lannion-Trégor Communauté
Un président de la réserve : le Président de la Région Bretagne ou 
son représentant
Un plan de gestion à établir dans les deux ans qui suivent la désigna-
tion du gestionnaire, sur la base d’une cartographie des habitats fine, 
d’inventaire naturaliste complémentaire et sur la rencontre des proprié-
taires.
Un comité consultatif de gestion associant les propriétaires et  l’en-
semble des acteurs institutionnels et associatifs.

Une des orchidées sauvages présentes 
sur la réserve



Cette carte montre la diversité des habitats et leur forte imbrication au sein du futur espace 
remarquable de Bretagne. Cette variété d’habitats naturels permet à un grand nombre d’espèces 
de trouver l’ensemble de leurs besoins pour la totalité de leur cycle de vie.
Par exemple, pour les chauves-souris : des arbres ou des bâtiments pour se réfugier ou passer 
l’hiver, et des prairies pour chasser la nuit.
Pour les amphibiens : des mares pour se reproduire et permettre aux jeunes de grandir et des 
boisements pour se cacher l‘hiver.

La seconde caractéristique majeure de notre futur espace labellisé est la qualité des milieux 
naturels : principalement des zones humides alimentées par des eaux très pauvres en nutri-
ments. Les espèces animales et végétales ont donc dû trouver des moyens d’adaptation à ces 
contraintes : carnivorisme, symbiose avec des champignons et bactéries, dégagement de toxines 
pour éliminer ses concurrents,etc.

D’autres milieux, en surface plus limitée (prairie sèche, boisement de feuillus, …), constituent 
également une richesse d’importance à souligner.

LES PRINCIPAUX HABITATS NATURELS PRÉSENTS             
SUR LA FUTURE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE PLOUNÉRIN

Etang du Moulin Neuf

Mezmeur

Lann Droën

Plounérin Gare

Un habitat naturel  

est un milieu qui réunit 

les conditions physiques 

et biologiques nécessaires à 

l’existence d’une espèce (ou 

d’un groupe d’espèces) 

animales ou végétales 

1. Carnivorisme : le rossolis à feuilles rondes uti-
lise ses feuilles collantes pour piéger les insectes 
qui s’y posent. Il sécrète ensuite un acide, qui se 
rapproche du suc digestif humain, pour liquéfier 
l’insecte et l’absorber. Un peu de protéines en plus ! 

2. La Linaigrette à feuille étroite se reconnait 
dans les prairies humides à son blanc panache. 
Cette plante de 50 cm développe un système raci-
naire important (jusqu’à 1 mètre) pour récupérer le 
maximum de nourriture dans le sol : un bon moyen 
pour réussir à vivre dans des milieux pauvres en 
éléments…  

3. La Molinie bleue se développe en formant une 
tour pour se protéger. Elle dégage également des 
toxines dans le sol pour éliminer la concurrence…

4. Pour subvenir à ses besoins l’ajonc s’est asso-
cié  avec une bactérie. La bactérie fixe l’azote de 
l’air  et le transforme  pour que la plante l’assimile. 
En échange, l’ajonc procure du carbone aux micro-
organismes, essentiel à leurs survies.



C’EST ARRIVÉ SUR LE FUTUR ESPACE REMARQUABLE DE 
BRETAGNE !

Depuis plusieurs années, Lannion-Trégor Communauté collabore avec le Lycée de Suscinio (Morlaix) et 
sa formation en BTS Gestion et Protection de la Nature. Cette année, les étudiants sont intervenus pour 
réaliser des prospections sur les amphibiens. Ces prospections ont eu lieu sur les parcelles de la société 
communale de chasse (Lann Droën) et sur celles de LTC (Etang du Moulin Neuf).  

Les espèces inventoriées étaient déjà connues sur le site, mais ces prospections ont fait croître significa-
tivement la connaissance des amphibiens sur la réserve : l’importance des populations et leur localisation 
ont notamment pu être affinées. La quantité de Tritons alpestres sur les parcelles des Lann Dröen en fait 
un site d’importance régionale pour cette espèce. Rappelons également la présence de l’Alyte accou-
cheur, de la Rainette arboricole, du Crapaud épineux, des Grenouilles vertes et agiles, de la Salamandre 
tachetée et des Tritons marbrés et palmés.

Ces inventaires ont conduit à la réalisation d’un chantier pour améliorer la capacité d’accueil de ces 
mares.  Mise en lumière par la coupe d’arbres, reprofilage pour permettre une meilleure connectivité : ces 
travaux ont été réalisés par les étudiants le 17 mars dernier.

Cette action a été menée avec la participation active et précieuse de la fédération départementale des 
chasseurs et dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille ».

À VENIR

 Contact : David Menanteau 
    Lannion-Trégor Communauté

david.menanteau@lannion-tregor.com
     Tél. 02 96 05 93 92

www.lannion-tregor.com
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▪  Visite de la réserve naturelle 
régionale de Lan Bern à Glomel
Verger conservatoire, sentier pour per-
sonnes en situation de handicap, res-
tauration de milieux sensibles, pâturage 
par des poneys Dartmoor, et vaches 
Highland Cattle, etc.
Voici quelques exemples d’actions me-
nées par l’association de mise en valeur 
de Lan Bern et Magoar Penvern (22). 
Cette réserve naturelle régionale a été 
créée en 2006. 
Nous vous proposons de découvrir cet 
espace le 16 octobre 2015, après-midi. 
Réservez cette date et prévenez nous de 
votre participation. Nous vous y emmè-
nerons. 
La fédération départementale des chas-
seurs (par le biais de la Fondation pour 
la protection des habitats de la faune 
sauvage) est propriétaire d’une large 
part de cette réserve. Nous verrons donc 
notamment comment les chasseurs et 
une association environnementaliste ont 
travaillé ensemble.  

▪  Balade photo avec Déclic’Armor
L’association Déclic’Armor vous propose 
de parcourir ensemble les sentiers de la 
réserve le samedi 2 octobre L’objectif est 
de constituer un fond photographique des 
principaux paysages et habitats présents. 
Vous y découvrirez de belles parcelles et 
recevrez quelques conseils pour réaliser 
de superbes prises de vues. 

> Contact David Menanteau

POUR MIEUX CONNAÎTRE
LA RÉSERVE


