
 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne  

Séance du 8 décembre 2011 

Objet : Plan de gestion de la réserve naturelle régionale des landes, 
tourbières et bas-marais de Lan Bern et Magoar Penvern 

 
Exposé :  

Pierrick PUSTOC’H, conservateur de la réserve, et Mélanie ULLIAC, rédactrice et 
coordinatrice du plan de gestion, présentent le projet. 

Malgré l’hétérogénéité des milieux rencontrés à Lan Bern et à Magoar Penvern, le 
document présenté est unique pour ces deux sites qui constituent la réserve. 

Les enjeux de la réserve naturelle sont relatifs : 

- au maintien de la fonctionnalité écologique et à la conservation du patrimoine 
naturel de la réserve ; 

- à la connaissance des sites dans une logique d’une meilleure conservation ; 

- à la mise en valeur des sites, à un meilleur accueil du public et à sa sensibilisation ; 

- à la gestion pérenne et efficace de la Réserve Naturelle Régionale 

Le plan de gestion présenté définit 39 objectifs à atteindre, via 93 opérations priorisées. 

Le mode de gestion actuel est le pâturage extensif et la fauche. 

La principale inquiétude formulée par le gestionnaire de la réserve porte sur les 
ressources financières qui risquent de ne pas être suffisantes pour conduire l’ensemble 
des opérations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. 

 
Avis du CSRPN :  
 

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

Il souligne la qualité de cet espace remarquable, situé au cœur d’un territoire qui pourrait 
être l’objet d’un parc naturel régional compte tenu des forts enjeux de conservation connus 
dans cette région. 

Il félicite également la qualité rédactionnelle du document présenté, avec des enjeux bien 
formulés et une bonne organisation de l’information en général.  

En matière de gestion, le conseil regrette des interventions parfois trop systématiques (par 
exemple, le pourcentage de défrichement pourrait être réduit), même s’il admet qu’il est 
difficile de parvenir à estimer l’intensité de l’intervention nécessaire, compte tenu du fort 
contexte agricole. 

La partie géologie est à améliorer et le conseil propose d’apporter son aide au 



gestionnaire pour y remédier. 

Au vu des faibles moyens financiers disponibles, le conseil redoute que la plupart des 
objectifs fixés soient inatteignables. 
 
Enfin, il suggère que le degré d’importance du site par rapport à un contexte plus large 
(échelle régionale) pourrait être précisé. 
 
Le CSRPN donne un avis favorable à l’unanimité au plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale des landes, tourbières et bas-marais de Lan Bern et Magoar Penvern. 
 
 
 

 
Rennes, le 9 janvier 2012    

                             
Le Président du CSRPN, 

 
Patrick LE MAO 


