
 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne  

Séance du 8 décembre 2011 

Objet : Plan de gestion de la réserve naturelle régionale des landes du 
Cragou et du Vergam 

 
Exposé :  

Emmanuel Holder, conservateur de la réserve, présente le projet. 

Le projet de plan de gestion est rédigé en un document unique pour les deux sites 
distincts composant la réserve que sont les landes du Cragou et les landes du Vergam. 

Le mode de gestion actuel se traduit essentiellement par de la fauche au Vergam et du 
pâturage au Cragou. 

Les 6 objectifs à long terme du nouveau plan de gestion, dont deux prioritaires, sont les 
suivants : 

- Conservation des habitats d'intérêt communautaire (objectif prioritaire) 

- Conservation des espèces patrimoniales (objectif prioritaire) 

- Complément de connaissances des espèces et des habitats 

- Sensibilisation à la conservation des landes et tourbières 

- Extension des pratiques de gestion favorables aux habitats de landes et aux 
espèces patrimoniales aux marges de la RNR 

- Assurer une gestion pérenne et efficace de la RNR 

Les 3 enjeux de la réserve sont donc : 

- des enjeux de conservation 

- des enjeux de connaissance du patrimoine 

- des enjeux pédagogiques et socioculturels 

Les 97 opérations programmées sont définies précisément fiche par fiche. 

Quelques éléments financiers sont présentés. 

 
Avis du CSRPN :  
 
Le CSRPN a été saisi de ce projet lors de sa réunion du 8 décembre 2011. 

Il souligne la haute valeur patrimoniale du site et félicite le travail engagé. 

Il regrette cependant un dossier trop lourd, parfois « indigeste », dans lequel il est 
notamment difficile de hiérarchiser les enjeux. Un document annexe, synthétique, aurait 
été le bienvenu pour une présentation au CSRPN pour avis. 

Le conseil rappelle que la priorisation des opérations est primordiale et doit apparaître 



clairement dans le plan de gestion. 

Le mode de gestion de cet espace apparaît parfois un peu trop « jardiné » et il serait 
souhaitable de laisser hors intervention certains secteurs du site, notamment la partie Sud. 
 
Le CSRPN donne un avis favorable à l’unanimité au plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale des landes du Cragou et du Vergam. 
 
 
 

 
Rennes, le 9 janvier 2012    

                             
Le Président du CSRPN, 

 
Patrick LE MAO 


