Réserve naturelle
régionale des landes,
prairies et étangs
de Plounérin

Un peu d’histoire
La qualité du patrimoine naturel

Le site abrite, pour partie, des « Landes, prairies et étangs de
deux zones naturelles
Plounérin » est connue et reconnue
d’intérêt faunistique
depuis de nombreuses années.
et floristique (ZNIEFF).
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plus de 100 hectares de la réserve.
tourbières de Bretagne, au réseau
Au terme d’études scientifiques et
Natura 2000 et est classé Espace
d’une démarche de concertation,
naturel sensible (ENS) du dépar- le travail a abouti en mars 2016 au
tement des Côtes-d’Armor.
classement du site, par la Région
Bretagne, en Réserve naturelle
En 1997, Lannion-Trégor Commu- régionale qui bénéficie ainsi du
nauté est devenue propriétaire
label Espace remarquable de Brede l’Étang du Moulin Neuf, avec
tagne (RNR-ERB).
l’appui du Département (aide à
l’acquisition, à l’aménagement
La réserve se situe à la limite ouest
et à la gestion du site). Sa volonté
des Côtes-d’Armor, sur la cométait alors d’assurer une gestion
mune de Plounérin, au cœur du
adaptée des habitats naturels sen- Trégor historique. Le territoire
sibles, d’ouvrir le site à tous les
classé constitue aujourd’hui un
publics, locaux ou de passage, et
vaste espace de plus de 160 hecde mettre en oeuvre des actions
tares incluant, notamment, l’Étang
de sensibilisation à l’environne- du Moulin Neuf, les landes de
ment. Le gestionnaire a engagé
Lann Droën (aussi appelées landes
une démarche afin d’obtenir la
de Saint-Junay) et les landes de
labellisation du site en Réserve
Goarem Du. Il fait partie des basnaturelle régionale.
sins versants du Yar et du Léguer.
Rural, cet espace fait figure de
Depuis 2011, cette initiative a
zone de transition géographique,
permis d’associer habitants, chas- entre le littoral et les contreforts
seurs, agriculteurs, forestiers, des Monts d’Arrée.
écoliers, institutionnels et spécialistes du patrimoine ainsi que
les 37 propriétaires qui possèdent

Parking de
la boucle de
Lann Droën

Boucle de
Lann Droën

Chapelle
Saint-Loup

Lann Droën

Plounérin
Gare

Pen
Ar Wern
Saint-Junay
DIRECTION
BREST

Parking
de la digue

Boucle
Autour de l’étang

RN 12
Plounérin
Le Bourg

OBSERVATOIRE

DIRECTION
RENNES

BÂTIMENT
Étang du
Moulin neuf

Parking
de Kerliziri

RN 1
2

Mesmeur
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Carte d’identité
Commune : Plounérin
Surface : 160 ha
Nombre d’espèces inventoriées : 1 200
Propriétaires : 39 (2 publics, 37 privés)
Classement Réserve naturelle régionale : mars 2016
Gestionnaire : Lannion-Trégor Communauté
Financements : R
 égion Bretagne,
Lannion-Trégor Communauté,
Europe (FEADER),
Conseil départemental
des Côtes-d’Armor
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COUVERTURE . L’Étang du Moulin Neuf,
facilement accessible depuis la RN 12,
est la partie la plus connue de
la réserve naturelle © Christian Le Gac
1 . Cirse des anglais. Cinq agriculteurs ont
confié leurs plus belles prairies à la réserve.
Ils en assurent l’entretien © Maïwenn Le Borgne
2 . L’accueil du public est
une des vocations de la réserve © Clément Couasnon
3 . Les landes humides font partie
des habitats fragiles à préserver : elles
s’étendent sur plus de 13 hectares © Déclic Armor
4 . Depuis l’observatoire de l’Étang
du Moulin Neuf, vous observerez
peut-être la Loutre d’Europe, espèce
emblématique de la réserve © Samuel Jouon

5 . Ici, le Damier de la Succise sur
une orchidée sauvage © Anne Le Sidaner
6 . La Rainette arboricole se déplace
sur les arbustes des bords d’étangs.
Au printemps, le chant de cette
jolie boule vert fluo s’entend à
des kilomètres © Anne Le Sidaner
7 . Pour vivre en milieu pauvre
en nutriments, la Drosera rotundifolia
attire et digère les insectes qui
se posent sur elle © Déclic Armor
8 . Des juments camarguaises assurent
l’entretien de 15 hectares d’enclos
par éco-pâturage © Déclic Armor
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Les richesses du site
La richesse écologique des « Landes,
prairies et étangs de Plounérin »
réside dans la mosaïque des
milieux humides qui la compose :
landes, tourbières, bois tourbeux,
végétations de bord d’étang, eaux
libres… Paradoxalement, c’est la
pauvreté des sols qui est à l’origine de la richesse de la réserve.
Les contraintes du milieu naturel
ont généré le développement de
multiples stratégies d’adaptation :
carnivorisme (Drosera à feuilles
rondes, Grassette du Portugal),
association positive ou symbiose
entre espèces (Succise des prés,
Bruyères à 4 angles), élimination
de concurrents par dégagement de
toxines (Molinie bleue), …
La biodiversité bretonne est ici bien
représentée. À ce jour, 1200 espèces
animales et végétales sont connues
sur cet espace naturel : 324 espèces
végétales, 169 d’oiseaux, 39 de
mammifères, 34 de libellules, 33 de
papillons de jour, 169 d’araignées,
40 de carabes, 12 de criquets et
grillons, 30 de syrphes (insectes
pollinisateurs) et 14 espèces de
coccinelles… Parmi elles, nombre
d’espèces sont rares et certaines sont
protégées : Campagnol amphibie,
Triton alpestre, Sympètre noir, Butor
étoilé, Fauvette pitchou... Mais pour

de nombreux groupes, la connaissance n’en est qu’à ses débuts et elle
est enrichie chaque année par des
études et des suivis scientifiques.

UN LIEU DE VIE
AVEC LES HOMMES
En Bretagne, les espaces dits
“naturels” (plans d’eau, prairies, boisements…) sont bien souvent l’héritage
d’actions conjointes de l’Homme et la
nature. Si cela n’affecte en rien leur
qualité, leur préservation dépend
du maintien d’une activité, d’un
équilibre entre usages et conservation. Le patrimoine naturel de
la réserve naturelle de Plounérin
est bien dans cette configuration :
l’étang a été créé comme réserve
d’eau pour un moulin, les landes
et les prairies sont entretenues (en
partenariat avec le Département)
par des activités de pâturage par des
chevaux, les boisements font l’objet
de travaux réguliers de nettoyage et
d’éclaircies… La gestion menée sur
cet espace se fonde sur la volonté
d’intégrer les pratiques existantes
ou passées qui ont permis de créer
et de sauvegarder la richesse écologique présente.

Les Réserves
naturelles régionales
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
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

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 ».

CONNAÎTRE, VALORISER ET SENSIBILISER
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.

LES 9 RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES
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 S
 ites d’intérêt géologique
de la presqu’île de Crozon (27 sites)

5 Marais de Sougeal
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Toutes les infos sur les 9 réserves
naturelles régionales de Bretagne :
espaces-remarquables.bretagne.bzh

À découvrir
Dès son ouverture, le site de l’Étang du Moulin
Neuf a été aménagé pour accueillir le public
de proximité ou de passage.

UN RÉSEAU DE CHEMINS
DE RANDONNÉE
Deux circuits de randonnée sont
proposés au départ du parking
de Kerliziri :
* une grande boucle (3,5 km)
permettant de faire le tour
du site ;
* une plus petite boucle (1 km)
traversant les landes.
Des aménagements sont également
accessibles aux promeneurs,
pour une découverte du site
en visite « libre » : observatoire,
expositions, salle de pique-nique
pour les jours de pluie…
Sur le nord de la réserve, la boucle
de Lann Droën, longue de 4 km,
permet de cheminer en toute
tranquillité dans un paysage
agricole vallonnée. Le parking est
fléché depuis le bourg.
Sur le reste du site, un réseau
de cheminements communaux
propose cinq boucles de 8 à 12 km
(www.plounerin.bzh/tourisme.php).

Aménagé sur sa partie nord, l’étang
constitue par ailleurs un lieu de
pêche réglementé de 2e catégorie
très prisé pour ses brochets,
carpes et autres gardons.

DE NOMBREUSES
ANIMATIONS
Des animations ponctuelles
sont programmées tout au long
de l’année :
• visites guidées •
• balades naturalistes •
• chantiers participatifs •
À l’Étang du Moulin Neuf
(Kerliziri), des découvertes
originales du site sont proposées :
- une chasse au trésor : répondez
à des questions et trouvez
les coordonnées GPS de la cache,
- un sentier d’interprétation (2020) :
venez résoudre une enquête
criminelle ! Ce sentier peut
être complété par un «sac à
dos naturaliste», contenant
documentations et outils (livres,
jeux, jumelles...).
Informations et mise à disposition
de matériels en offices de tourisme
(www. bretagne-cotedegranitrose.com).

Retrouvez toutes les animations
sur www.lannion-tregor.com
rubrique Environnement / Les espaces naturels

Lannion-Trégor Communauté,
gestionnaire de la RNR des landes,
prairies et étangs de Plounérin
Gestionnaire de multiples sites naturels,
maître d’ouvrage pour des programmes
de reconquête de la qualité de l’eau,
pour la préservation des zones humides...,
Lannion-Trégor Communauté mène
de nombreuses actions en faveur
des espaces naturels sur son territoire.
Responsable de la réserve naturelle régionale
des « Landes, prairies et étangs de Plounérin »,
la communauté d’agglomération en assure
la gestion au quotidien avec l’aide de
ses partenaires, dans le cadre d’un véritable projet
de territoire. Elle veille à la protection du site,
accueille différents publics et met en œuvre
des actions de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement.

Lannion-Trégor Communauté
Rue Gaspard Monge 22 300 Lannion
02 96 05 09 00 | contact@lannion-tregor.com

Partenaires de la réserve naturelle régionale des « Landes, prairies et étangs de Plounérin » :

Mirva natur rannvroel
lanneier, prajeier ha
stankoù Plounerin

Terouére natura
rejiona des jaonaes,
prées e pieces d’iao
de Plounerin
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