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régionale
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Un peu d’histoire
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Au cœur des Montagnes noires, la Réserve

Le vaste plateau de landes naturelle régionale des Landes et marais
humides de Lan Bern de Glomel regroupe, sur 108 ha, deux sites
s’étend sur plus de 80 hecdistants d’une dizaine de kilomètres : celui
tares. Il est également
de Lan Bern au nord, qui signifie « profusion
constitué de prairies
humides et de zones d’ajoncs » en breton, et celui de Magoar
tourbeuses en bordure Penvern au sud.
du canal de Nantes à Brest.
Plus au sud, les sites de Magoar
Une richesse préservée
et de Penvern renferment une
Dans les années 90, le territoire
singulière mosaïque d’habitats
composant aujourd’hui la réserve
dont le bas marais acide, les landes
naturelle aurait pu devenir une
tourbeuses et les prairies humides. zone de chasse privée et clôturée.
Situé en tête de bassin versant, Devant ce risque, des chasseurs
ce complexe humide est composé de
locaux, conscients des intérêts
petites parcelles, très contrastées
naturalistes du site, ont contacté
et délimitées par un réseau dense
la Fondation pour la protection des
de talus arborés et de fossés.
habitats de la faune sauvage (FPHFS).
Ces paysages sont issus d’une inte- Cette dernière a acquis les parcelles
raction entre l’homme et la nature
appartenant à plus de 45 propriédepuis le Néolithique. L’extraction
taires, assurant ainsi une protection
de matière première (bois, lande, foncière des sites. L’Association de
etc.) durant plusieurs centaines
mise en valeur des sites naturels de
d’années a favorisé ces milieux
Glomel (AMV) a ensuite été créée
semi-naturels et permis de main- pour assurer la gestion des acquisitions. Ce n’est qu’en 2008 que
tenir les espèces qui y vivent.
le site devient Réserve naturelle
régionale afin de protéger ces milieux
caractéristiques des patrimoines
naturels et culturel bretons.
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Périmètre de la RNR

Zone bâtie

Carte d’identité
Commune : Glomel (22)
Surface : 108 ha
Nombre d’espèces inventoriées : 1 592
Propriétaire : F
 ondation pour la protection des habitats
de la faune sauvage (FPHFS)
Classement Réserve naturelle régionale : 2008
Gestionnaire : A
 ssociation de mise en valeur des sites
naturels de Glomel (AMV)
Financements : Région Bretagne, Département
des Côtes-d’Armor, Communauté de
communes du Kreiz Breizh, Fédération
des chasseurs des Côtes d’Armor,
Commune de Glomel, IMERYS
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COUVERTURE . La Succise des prés
est la plante hôte du Damier qui pond
ses œufs quasi exclusivement sur
les feuilles de cette plante © Mathurin Carnet
1 . Sur le site du bas-marais de Magoar,
des aménagements permettent au public
d’accéder à la zone humide © Bastien Moisan
2 . Atelier de sensibilisation des scolaires
à l’environnement sur le site
de Lan Bern © Aline Bifolchi
3 . Pâturage dans les landes
de Lan Bern © Mélanie Ulliac
4 . La Rossolis à fleurs intermédiaires
est une des trois espèces
de plantes carnivores présentes
sur la réserve © Mathurin Carnet

5 . Plante aquatique protégée,
le Fluteau nageant est sensible
à la qualité des eaux © Mélanie Ulliac
6 . La Sphaigne molle illustre la richesse
bryologique du site © Pierrick Pustoc’h
7 . Le Damier de la Succise, un papillon à fort
enjeu de conservation régional © Roxane Lannoy
8 . Une ponte de Grenouille rousse © Mathurin Carnet
9 . La Vipère péliade, serpent
des milieux frais, est sensible
aux perturbations du milieu © Victor Lenagard
10 . L’une des nombreuses mares
tourbeuses de Lan Bern © Pierrick Pustoc’h
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Les richesses du site
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L’ensemble constitué par les landes
et marais de Glomel comprend
des milieux rares et diversifiés
(humides, acides et pauvres en éléments nutritifs) : landes humides
à tourbeuses, groupements de
tourbières, prairies humides oligotrophes, etc. Dix habitats naturels
d’intérêt communautaire et un
habitat remarquable s’étendent
sur ce site. Les landes humides,
les tourbières de pentes actives et
les dépressions sur tourbe, ainsi
que les communautés végétales
amphibies et aquatiques des mares
acides présentent un fort intérêt
patrimonial.
La diversité de ces milieux façonnés par l’homme est favorisée par
une gestion visant à perpétuer les
pratiques culturales anciennes :
fauche avec exportation, pâturage
extensif et non-intervention sont
mis en œuvre à parts égales sur
les sites. De nombreuses mares
et placettes d’étrépages (décapage
superficiel du sol) ont également
été créées afin de permettre la
recolonisation par des espèces
pionnières des milieux tourbeux,
comme par exemple des sphaignes
ou des plantes cranivores.

UNE RICHESSE FLORISTIQUE
ET FAUNISTIQUE
La réserve abrite des espèces rares
et protégées. L’intérêt floristique
est fort : 20 espèces végétales
présentant un intérêt patrimonial
(aux niveaux européen, national,
régional) ont été inventoriées sur
le site dont le Flûteau nageant, le
Lycopode inondé, le Rhynchospore brun et la Sphaigne de La
Pylaie. La diversité faunistique
est également intéressante : Triton
alpestre et Triton marbré, Vipère
péliade, Loutre d’Europe, Campagnol amphibie, Fauvette pitchou,
Engoulevent d’Europe ou encore
Pouillot fitis se côtoient entre
autres ici. La réserve naturelle
abrite par ailleurs une exceptionnelle diversité d’insectes et autres
invertébrés tels que le Damier de
la Succise, le Sympétrum noir ou
l’Escargot de Quimper, etc.

Les Réserves
naturelles régionales

LES 9 RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES
ESPACES REMARQUABLES DE BRETAGNE

UN OUTIL
DE PRÉSERVATION ET DE GESTION

UNE RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE,
C’EST ...
Un périmètre classé
pour 10 ans

Un règlement des usages
qui s’applique à tous

La biodiversité terrestre, aquatique et marine de la
Bretagne constitue un facteur puissant d’attractivité,
qui reste fragile face aux pressions notamment
humaines. C’est pourquoi la Région a fait de la
protection de l’environnement une de ses priorités.
Elle s’est ainsi engagée très activement en faveur
de la préservation du patrimoine naturel et de la
biodiversité, notamment grâce à la création de
Réserves naturelles régionales, labellisées «Espaces
remarquables de Bretagne ».

1 L
 andes et tourbières
du Cragou et du Vergam

6 Landes de Monteneuf

2 Landes, prairies et étangs de Plounérin

7 Étang du pont de Fer

3 Landes et marais de Glomel

8 Étangs du Petit et du Grand Loc’h

4 Sillon de Talbert

9 Sites d’intérêt géologique
de la presqu’île de Crozon (27 sites)

5 Marais de Sougeal

CONNAÎTRE, VALORISER ET SENSIBILISER
4

Un gestionnaire désigné
qui élabore et met en
œuvre un plan de gestion
(plan d’action)
Un comité de gestion
annuel et consultatif
associant tous
les partenaires
Pour certaines Réserves
naturelles régionales,
un conseil scientifique
qui accompagne
le gestionnaire
dans son action

Les Réserves naturelles régionales (RNR) forgent
l’identité du territoire breton et présentent un
intérêt écologique et géologique majeur. Nées
d’une dynamique élaborée et partagée avec les
acteurs concernés (État, Conservatoire du littoral,
départements, collectivités locales, scientifiques,
associations, usagers…), les RNR ont une triple
vocation : la protection des espaces et des espèces,
la valorisation du patrimoine et la pédagogie à
l’environnement. Elles représentent des biotopes
originaux ou constituent les derniers habitats de
certaines espèces. De la préservation de ces milieux
dépendent aussi la qualité de vie des habitant·e·s et
la vitalité économique et touristique de la Bretagne.
C’est pourquoi les Réserves naturelles régionales
ont aussi pour vocation l’accueil, l’information et
la sensibilisation du public.
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Toutes les infos sur les 9 Réserves
naturelles régionales de Bretagne :
espaces-remarquables.bretagne.bzh

À découvrir
À Glomel, il est possible de venir
découvrir la nature typique
du centre Bretagne et les zones
humides, même en hiver, grâce
aux aménagements de la réserve.

Sur le site de Penvern :
* une boucle d’1,2 km sur talus
permet de découvrir le marais
en évolution naturelle, fauché
ou pâturé, inondé en hiver.

Plusieurs possibilités
s’offrent aux visiteurs
sur le site de Lan Bern :
* un sentier sablé de 1,6 km
aller-retour, accessible depuis
le hameau de Coatrennec.
Praticable pour les familles
équipées de poussette et
les personnes à mobilité réduite,
ce parcours a obtenu le label
« Tourisme et handicap »
en 2015. Un observatoire
et une mare avec ponton
permettent de découvrir
paysages et espèces dans
des conditions facilitées ;
* une randonnée de 11 km
pour découvrir les principaux
habitats naturels
caractéristiques du centreouest Bretagne : mares, bocages,
landes, prairies naturelles,
radeaux tourbeux, sans oublier
la Grande tranchée du canal
de Nantes à Brest ;

Chaque été, des visites guidées
hebdomadaires sont proposées
pour découvrir la réserve et
son patrimoine, mais également
l’histoire de la Grande tranchée
du canal de Nantes à Brest.
Le départ s’effectue au niveau
du parking de Pont ar Len,
au niveau du canal de Nantes
à Brest (D87). Seul l’accueil
des groupes nécessite
une réservation par mail.

Pour en savoir plus :
www.reservenaturelledeglomel.
com
02 96 29 32 59
a.m.v@free.fr

L’association de mise en valeur
des sites naturels de Glomel,
gestionnaire de la Réserve naturelle régionale
de Landes et marais de Glomel
L’association de mise en valeur des sites naturels
de Glomel (AMV) œuvre pour la préservation
du patrimoine naturel en centre Bretagne
en participant à la mise en œuvre des mesures
agro-environnementales et climatiques, la gestion
patrimoniale du canal de Nantes à Brest ainsi qu’à
l’animation du site Natura 2000 « Complexe de l’est
des Montagnes noires ». L’association a pour emblème
le Damier de la Succise, papillon protégé que l’on
trouve sur les sites de Lan Bern et de Magoar Penvern.
L’AMV est gestionnaire de la Réserve naturelle
régionale de Glomel depuis 2008.
Elle en assure l’entretien et la préservation, accueille
le public et y mène des actions de médiation
et de sensibilisation à l’environnement.

32 rue Marcel Sanguy 22 110 ROSTRENEN
02 96 29 32 59 | a.m.v@free.fr

Partenaires de la Réserve naturelle régionale des Landes et marais de Glomel :
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Terouére natura rejiona
des jaonaes e maraes
de Glomel
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