
AVIS n°2018-02

Avis sur le plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale des landes de 
Plounérin

Examen

le 18 janvier 2018

FAVORABLE (18 votes 
favorables, 2 abstentions)

Exposé :

La réserve naturelle régionale des landes de Plounérin a été créée en 2016 et couvre près de 161 ha. Sa
gestion est confiée à Lannion Trégor Communauté. 

Ce plan de gestion couvre la période 2018-2024. 

Débat     :

La qualité du plan de gestion et celle de la présentation sont soulignées : caractère synthétique des
orientations, intégration des connaissances existantes. 

Le caractère remarquable du site repose beaucoup sur la présence des landes et prairies oligotrophes. Or
ces milieux ont une gestion agricole. Il convient d’assurer une veille et de mettre en place rapidement des
indicateurs pour s’assurer que leur gestion permettra effectivement de conserver le caractère hautement
patrimonial du site. Cela vaut notamment vis-à-vis des pratiques de pâturage qui sont délicates à optimiser
(sur/sous pâturage) et amènent parfois certes un enrichissement en espèces, mais plutôt en espèces
ordinaires. 

Le site, avec sa mosaïque de milieux, est propice pour faire un bon terrain d’expérimentation d’une
cartographie des végétations potentielles ou séries de végétation (de type CARHAB).  

Le peu d’espèces végétales invasives sur le site ajoute à son originalité. L’oligotrophie est un facteur de
résistance. 

Concernant les mammifères invasifs, le ragondin est très présent au Moulin neuf. Le gestionnaire estime que
la régulation naturelle des populations est pour le moment suffisante pour que les impacts restent
acceptables. 

Comme souvent dans les plans de gestion, les espèces chassables (chevreuils, sangliers, blaireaux…) sont
certes évoquées mais apparaissent transparentes dans la construction du plan de gestion en lui-même. Or il
y a des interactions avec le fonctionnement des milieux. Il conviendrait de davantage les prendre en compte. 

Le partenariat avec les acteurs de la chasse est avéré sur ce site, mais certaines pratiques pourraient encore
être améliorées : étendre la non utilisation du plomb dans les munitions, suppression de l’ancienne volière et
des agrainoirs, arrêt des introductions de faisans. 

Dans le plan de gestion, et compte tenu du contexte du site (tête de bassin versant, potentiel important), les
cours d’eau auraient mérité d’être davantage explorés et pris en compte, et au-delà les interactions entre
milieux aquatiques et terrestres, notamment oligotrophes. Le diagnostic et le plan de gestion sont trop
centrés sur les eaux stagnantes. Cela suppose un rapprochement avec les gestionnaires de bassin versant
et l’Agence française pour la biodiversité. Les mesures indiquées sur l’aménagement des cours d’eau et la
gestion des berges apparaissent assez « classiques » alors que des références plus ambitieuses existent. Il
paraît très important de mettre en avant des mesures de protection du bassin versant et de restauration des
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cours d’eau de têtes de bassin versant. Ce sujet des relations bassins versant-chevelu représente un enjeu
écologique déterminant à l’échelle régionale. Il permet par ailleurs de mettre en cohérence les politiques
« faune-flore » et « eau ».  

Le gestionnaire indique que des améliorations pourront être apportées par les résultats des expérimentations
menées sur la vallée des papeteries par Lannion Trégor Communauté et l’Université de Rennes 2. Par
ailleurs, les relations avec le gestionnaire de bassin versant sont désormais favorisées par l’intégration de
toutes ces compétences dans Lannion Trégor Communauté. 

Concernant le suivi des mesures de gestion du marnage au Moulin neuf, il est prévu de réaliser une
cartographie des habitats piscicoles en aval et un suivi thermique en continu. Il serait intéressant qu’il
comprenne aussi une veille sur l’évolution de la faune en fonction de la gestion de l’étang. 

Les milieux boisés sont une part non négligeable du site. Des conversions sont envisagées pour les conifères
et les peupleraies, tandis qu’il est prévu de laisser vieillir les peuplements de feuillus. Le ramassage
systématique du bois mort est à proscrire. 

L’éclatement du site pose la problématique des connexions. Une étude est programmée pour modéliser des
connexions possibles pour quelques espèces, avec une confrontation aux données de terrain. Par ailleurs,
une action phare du plan de gestion est de chercher à conforter le périmètre.  

Avis du CSRPN     : favorable (18 votes favorables, 2 abstentions), avec les recommandations
suivantes :

1- conforter le périmètre géographique du site pour une meilleure prise en compte de l’entité
écologique ;

2- travailler sur les interactions entre les différents habitats terrestres et aquatiques. Cela suppose de
renforcer le partenariat avec le gestionnaire de bassin versant (opportunité liée à l’intégration des
compétences dans une même collectivité) ;

3- développer la connaissance des potentialités et dynamiques d’habitats à travers une approche
selon les séries de végétation ;

4- intégrer l’histoire géologique à la stratégie pédagogique du site. La mosaïque de milieux qui fait
son identité est liée aux sols et donc à l’histoire géologique ;

5- poursuivre le travail sur les indicateurs de l’état de conservation des landes avec les autres
gestionnaires de sites naturels impliqués.

Rennes, le 9 février 2018

Le Vice-président du CSRPN,

Bernard CLEMENT
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