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Bretagne Vivante
est une association

de protection de la

nature et de l’envi-
ronnement recon-

nue d’utilité pu-

blique. Elle gère
plus de 100 sites na-

turels répartis sur la

Bretagne et la Loire-
Atlantique dont 5

Réserves Naturelles

Nationales. Forte de
3000 adhérents et

de 43 salariés, l’as-

sociation est recon-
nue par les collecti-

vités publiques.

Conservation, édu-
cation à l’environne-

ment, information,

militantisme ... sont
les maîtres-mots de

l’association.

En menant une politique de
création de réserves dans les
monts d’Arrée, Bretagne Vi-
vante a voulu d’abord mener
une opération de sauvegarde
d’un patrimoine menacé. La
« réserve », c’est ce qu’on met
de côté en attendant des jours
meilleurs. Quand peu de
monde se préoccupait du de-
venir des landes et des tour-
bières, il était important d’agir
pour préserver des sites aussi
exceptionnels que ceux du
Cragou, du Venec ou du Ver-
gam. Au travers de ces opéra-
tions, il s’agissait aussi de sen-

sibiliser aux multiples intérêts
de ces milieux. Les réserves
sont des espaces de démons-
tration, des « camps de base »
pour inciter à mieux user de la
nature « banale ».
Vingt ans plus tard, de consi-
dérables progrès ont été réali-

sés. D’une part, des richesses
insoupçonnées ont été décou-
vertes. D’autre part de mul-
tiples partenaires se sont as-
sociés à la démarche de Bre-
tagne Vivante ou ont entrepris
d’autres démarches de
protection : d’abord des agri-
culteurs sans qui rien n’aurait
pu se faire, mais aussi l’Union
européenne, le Ministère de
l’Écologie, le Conseil régional,
le Conseil général, le Parc na-
turel régional, Morlaix Commu-
nauté, les communes (en parti-
culier le Cloître-Saint-

Thégonnec et Brennilis), des
associations de protection, des
sociétés de chasse, des scien-
tifiques et des bénévoles.

Certes, il reste du chemin à
parcourir mais quand on n’est
pas seul à tirer la charrette,
même les côtes ne font plus
peur.

François de Beaulieu,
conservateur bénévole des ré-
serves des monts d’Arrée.
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Depuis 2004, le pro-
gramme Interreg Heath
permet à des parte-
naires anglais, hollan-
dais et français de profi-
ter des expériences de
chacun en matière de
gestion des landes. En
Bretagne, le Parc Natu-
rel Régional d’Armo-
rique, le Conservatoire
du Littoral et Bretagne
Vivante s’associent dans
le cadre de ce projet.
L’équipe des monts d’Ar-

rée a proposé un certain
nombre d’actions qui se-
ront réalisées d’ici 2007,
dont le plan d’interpréta-
tion du Cragou. Une pre-
mière rencontre a eu lieu
en Cornouaille anglaise
au cours du mois de juin.

Cette année, le prin-
temps des Cragou était
marqué par la naissance
de deux veaux nantais ,
de six poulains et de
deux pouliches Dart-
moor. Comme chaque
année, les poneys pas-
seront l’hiver sur la ré-
serve de Cap Sizun pour
profiter d’une herbe en-
core verte.

D’un point de vue bota-
nique, 5 pieds de spi-
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Les partenaires de Bretagne Vi-

vante dans les monts d’Arrée
sont :

· le Conseil Général du Finis-
tère

· les communes du Cloître-
Saint-Thégonnec, Scrignac,

Plougonven, Brennilis, Lannea-
nou, Morlaix.

· Morlaix communauté
· la Diren

· le Ministère de l’écologie
· l’Union Européenne

· Réserves Naturelles de
France

· la Fondation Nature et Dé-
couvertes

· la Fondation EDF

· le Conseil Régional de Bre-
tagne

· le Parc Naturel Régional
d’Armorique

· et tous les bénévoles ...
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ont été entendus aux
même emplacements
que les années précé-
dentes.

Un suivi “fauvette pit-
chou” a eu lieu cette
année et donnera lieu
à un rapport au prin-
temps 2006.

Des élus de terrain au Cragou

Plusieurs observations
“hors du commun” ont eu
lieu cette année : un
couple de craves à bec
rouge et une femelle de
pic noir en mai, des becs-
croisés, des grands cor-
beaux au printemps et un
milan royal en octobre. Le
30/10 dernier, un faucon
émerillon a été aperçu au
dessus du Cragou. Un
nouveau venu de plus en
plus fréquent dans le ciel
centre-breton. On a aussi
noté la présence de nom-
breux élus de la Commu-
nauté d’agglomération en
visite sur la réserve !

où les jeunes cher-
chaient à rejoindre les
zones humides pour se
nourrir. Ces couples
ont ensuite disparu et il
est fort probable que
les jeunes aient été dé-
vorés par le prédateur.

Des pelotes de réjec-
tion de chouettes ef-
fraie et hulotte sont ré-
coltées depuis
quelques années à
proximité des landes
du Cragou ou sur les
landes du Cragou. Une
stagiaire du Groupe
Mammalogique Breton
a déterminé les restes
osseux des micromam-
mifères contenus dans
ces reliefs alimen-
taires. Aucune espèce
remarquable n’est no-
tée.

40 nouveaux nichoirs à
muscardins seront ins-
tallés au cours du prin-
temps 2006. Les 5èmes

du collège Mendès-
France ont réalisé ces
abris dans le cadre
d’un IDD avec leur pro-
fesseur de SVT.

Quatre couples ni-
cheurs d’engoulevent

ranthe d’été et seule-
ment 4 pieds de ma-
laxis des marais ont
été notés cette année.

Spiranthe d’été

Un couple de Busard
Saint-Martin a niché
sur le versant Sud. Le
busard cendré n’a pas
fréquenté le site cette
année. Cette baisse
sera à mettre en rela-
tion avec les chiffres de
l’étude en cours sur les
monts d’Arrée.

Trois couples de cour-
lis cendrés ont été re-
censés et il y a une
forte présomption pour
un quatrième sur le
versant Sud. Un renard
a provoqué l’alarme de
deux couples de cour-
lis, sur une parcelle du
marais à une période
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La réserve associative du
Cragou est un ensemble de

720 ha de landes mésophiles

et tourbeuses répartis sur
deux versants séparés par

une crête boisée. Elle s’étend

sur trois communes : Le
Cloître Saint-Thégonnec,

Scrignac et Plougonven. Une

gestion par pâturage extensif
y est exercée. Bretagne Vi-

vante et le Conseil Général

sont propriétaires de 215 ha.

La réserve associative du

Vergam est un ensemble de
500 hectares de landes et

tourbières réparties sur les

communes de Scrignac,
Plougonven et Lanneanou.

Bretagne Vivante est proprié-

taire d’une centaine d’hec-
tares.

La Réserve Naturelle Natio-
nale du Venec est une tour-

bière bombée entourée de

bas-marais, landes tour-
beuses et prairies naturelles

réparties sur 48 ha.

La réserve associative du

Moulin du Rhun Du est un

ensemble de fourrés, de
landes et de végétation d’af-

fleurements rocheux sur la

commune de Loqueffret. Bre-
tagne Vivante est propriétaire

de 2000 m2 et des ruines du

moulin.

La réserve associative de

l’étang de la chaussée en
Plounéour-Menez  est remar-

quable pour sa tourbière

tremblante et sa rivière à cha-
racées qui la ceinture. Bre-

tagne Vivante a signé une

convention avec le proprié-
taire.Le lycopode inondé est une

fougère primitive protégée
qu’on rencontre sur les
landes du Vergam

guilles qui couvre le sol
... mais on n’est pas à
l’abri d’une bonne sur-
prise.

Trois couples de cour-
lis cendrés, deux de
busards Saint-Martin,
un de busards cendrés
et un de faucon hobe-
reau ont nichés sur le
Vergam cette année.

Le bois de résineux qui
appartient à Bretagne
Vivante a été éclaircis
de façon à laisser la
lande reprendre ses
droits. Les derniers
lambeaux de landes
qui survivaient sous le
couvert de la partie pi-
nède seront-ils suffi-
sants pour coloniser la
surface ainsi libérée ?
Pour la partie plantée
d’épicéas de Sitka, ce
sera plus difficile aux
vues du tapis d’ai-
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Piézos  :
Deux capteurs piézomètriques
et leur enregistreur sont en
place sur le bombement. Dans
un premier temps, l’équipe sou-
haite se familiariser avec le ma-
tériel et le logiciel de saisie des
données. Puis le deuxième en-
registreur et deux capteurs
supplémentaires seront instal-
lés Ces instruments permet-
tront de mieux connaître les
mouvements d’eau et l’in-
fluence d’une canicule ou de
lâchers d’eau depuis le barrage
sur le comportement de la tour-
bière.

Oiseaux :
Le busard des roseaux est ré-
gulièrement observé toute l’an-
née et sa reproduction est
confirmée dans la cuvette du
Yeun Elez. Cette année, les
busards cendrés et Saint-
Martin se sont faits plus rares
sur le Venec. Le faucon hobe-
reau est un hôte habituel de la
cuvette du Yeun Elez depuis
une quarantaine d’années mais
les preuves de sa reproduction
manquent. L’espèce est régu-
lièrement observée en train de
chasser au-dessus du Venec.

Lichens
Un inventaire des lichens a été
réalisé au cours de l’hiver der-
nier par Brigitte Lorella et Rémy
Ragot, lichénologues amateurs
aidés de José Durfort, natura-
liste spécialiste des tourbières,
de Jean-Claude Massé, liché-
nologue retraité de l’Université
de Rennes (confirmation des
déterminations de Cladonia et
d’Usnea), de Jean-Claude
Boissière (universitaire en re-
traite) et de Claude Roux (un
des auteurs de Likenoj  en es-
peranto) qui, lors de la session
de lichénologie à Fontaine-
bleau, a confirmé les détermi-
nations. Les milieux échantil-
lonnés sont le bombement et la
lande tourbeuse périphérique.
L’inventaire concerne principa-
lement les macrolichens et ne
saurait être exhaustif. Toutes
les espèces rencontrées sont
relativement communes en
France à l’exception de Usnea
articulata qui ne semble com-
mune que dans les Monts Ar-

rée et Teloschistes Chrysoph-
talmus endémique à la  Bre-
tagne où on l’observe dans
tous les milieux. Usnea articu-
lata croît sur les saules et pru-
nelliers de la lande tourbeuse.

Etrepage :
Deux espèces d’intérêt patri-
monial, la sphaigne de la Pylaie
(Sphagnum pylaisii) et le lyco-
pode inondé (Lycopodium inun-
datum) poussent sur une des
deux placettes d’étrépage réali-
sées en 1996. Le rossolis à
feuilles intermédiaires (Drosera
intermedia) est également bien

représenté malgré le dévelop-
pement de la molinie bleue
(Molinia caerulea). Suite à l’ap-
probation du comité consultatif
de 2004, 120 m2 ont été étre-
pés à proximité de cette pre-
mière placette grâce à l’inter-
vention des étudiants en BTS
GPN du lycée de Suscinio et
des deux employés commu-
naux. Cette placette fut recou-

verte de rossolis à feuilles inter-
médiaires (Drosera intermedia)
au cours de l’été. A proximité
de cette placette, 31 pieds de
gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe)
étaient visibles en septembre
alors qu’il n’y en a jamais eu à
cet endroit. Le piétinement lors
du chantier est certainement à
l’origine de cette apparition.

Foncier :
Bretagne Vivante a acheté sur
fonds propre 3,323 ha de
landes humides sur le Venec et
l’arrière Venec dont 0,7945 ha
dans le périmètre de la Ré-
serve Naturelle.

Réserve et réserve :
Des réserves que gère

Bretagne Vivante,

toutes ne sont pas des
Réserves Naturelles.

Les Réserves Natu-

relles Nationales sont
créées par décret minis-

tériel pour leur intérêt

d’importance nationale.
Le décret fixe égale-

ment le réglement qui

encadre les activités hu-
maines sur le territoire

de la Réserve. C’est

une statut fort qui per-
met de préserver des

sites de grande valeur

écologique. Bretagne
Vivante gère 5 des 7

Réserves Naturelles

Nationales de Bretagne
: les marais de Séné,

Groix, Les Glénan,

l’Iroise et le Venec. Les
Sept-îles sont gérées

par la LPO et la baie de

Saint-Brieuc par Vivar-
mor et la Cabri.

Les autres réserves du
réseau de Bretagne Vi-

vante sont dites

“biologiques” ou
“associatives”. Elles

sont créees par conven-

tion avec les proprié-
taires privés ou publics

et, parfois, à partir de

terrains que l’associa-
tion a achetés ou reçus

en legs. Bretagne Vi-

vante gère une centaine
de ce type de sites, des

landes du Cragou au

clocher d’église qui
abrite des chauve-

souris.
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C’est la petite dernière de Bretagne Vivante ... Il s’agit d’un petit étang en
bord de route entre Plounéour-Menez et l’Abbaye du Relecq. Il appartient
à la famille Berthou qui vient de signer une convention de gestion avec
François de Beaulieu, conservateur des réserves des monts d’Arrée. Ce
p’tit coin de nature est remarquable pour sa tourbière tremblante et la
rivière à characées (algues d’eau douce) qui le ceinture. Des loutres,
sarcelles d’hiver, hérons cendrés et autres canards colverts y sont
régulièrement observés. Cette tourbière de transition se développe selon
un processus d'envasement de l'étang dû aux apports de matière orga-
nique. Un étudiant est en train de dresser la carte de végétation, l’inven-
taire foncier et proposera une première approche de la gestion à mettre
en place sur cette réserve.



�

����������	�
���
����
�	�
�����
�	������

gurée. Et pour que tout le
monde puisse profiter des
beautés du Venec, un li-
vret d’interprétation sera
prochainement édité.
Yann Le Bris, artiste bien
connu du monde natura-
liste en dessine les illus-
trations. Ce livret est la
proposition majeure issue
du plan d’interprétation
réalisé en 2003.

Merci à nos partenaires
pour ce superbe équipe-
ment : l’Union euro-
péenne, la région Bre-
tagne, le département du
Finistère, l’Etat français,
la fondation EDF et la
commune de Brennilis,
maître d’ouvrage.

proposées quatre fois par
semaine. Ainsi, les visi-
teurs peuvent passer une
après-midi entière en la
compagnie des anima-
teurs de Bretagne Vi-
vante en commençant
par l’exposition, puis par
le film pour enchaîner
avec une petit tour sur la
tourbière du Venec et ter-
miner en suivant la piste
des castors, le long de
l’Elez. C’est d’ailleurs
dans cet esprit que cet
équipement a été conçu :
un point de départ vers
l’animation car comme le
dit Jean-Marie Pelt “la na-
ture s’apprend avec les
pieds !”
La Maison de la Réserve
Naturelle et des castors
sera prochainement inau-

Bien sûr, la grande nou-
veauté de l’année 2005,
c’est la Maison de la Ré-
serve et des castors à
Brennilis. Les artisans ont
travaillé d’arrache-pied
pour terminer les travaux
de rénovation de ce vieux
bâtiment, juste à temps
pour que la muséogra-
phie, au rez-de-chaussée
soit ouverte au début des
vacances d’été. A l’étage,
un bureau et un studio
permettront d’accueillir
stagiaires, naturalistes de
passage et saisonniers. A
ce propos, l’équipe est à
la recherche de meubles
pour équiper le studio.

Malgré l’absence de pu-
blicité, puisque les
échéances étaient ser-
rées et incertaines, la pre-
mière saison a connu une
bonne affluence. Il faut
dire que l’exposition
consacrée au castor et à
la tourbière est très
agréable et qu’une salle
audio-visuelle permet aux
visiteurs de suivre un film
consacrée aux castors de
la Loire.

Cette exposition est une
très bonne introduction
aux animations “tourbière
et castors” qui étaient

Le Damier de la Succise

Le suivi du Damier de la succise

sur le Venec et l’arrière Venec,

financé par la fondation Nature et

découvertes se terminait début

2005 avec la publication d’un

rapport final.

Globalement, cette étude a per-

mis de faire la preuve la bonne

santé de la population de ce pa-

pillon sur le Venec et l’arrière

Venec ainsi que son dynamisme

en terme de potentiel migratoire.

Conformément aux suggestions

de suivis proposées par cette

étude, seuls les nids ont été

cherchés et comptés cette an-

née. Aux vues de ce dénombre-

ment, la population d’adultes a

dû profiter des bonnes condi-

tions météorologiques du mois

de juin pour se reproduire massi-

vement et éventuellement coloni-

ser d’autres secteurs du Yeun

Elez. Toutefois, l’une des par-

celles suivie se ferme progressi-

vement et les nids y sont de

moins en nombreux solignant

l’utilité d’une gestion active.

l’Agence de l’eau, du département du Finistère,  du Pays
du Centre Ouest Bretagne et de la Fondation Nature et
découvertes. Elle a pour objectif de déterminer les raisons
pour lesquelles la mulette ne se reproduit plus. Si des
premières tendances s’ébauchent au fur et à mesure de
l’avancée de cette étude, il est encore trop tôt pour
désigner les coupables et proposer des solutions.

L’une des dernières sta-
tions de moule perlière
d’eau douce en France se
trouve sur l’Elez. En
1997, Bretagne Vivante
comptait 2000 individus
sur ce tronçon de rivière.
La sécheresse de 2003 a
eu raison de bon nombre
d’entre eux  mais le pro-
blème vital de la mulette
de l’Elez est de ne plus se
reproduire depuis plu-
sieurs décennies.
En 2004, une étude est
engagée par Bretagne Vi-
vante grâce au soutien de
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Réserves des monts d’Arrée
2, place du calvaire

29410 Le Cloître-St-Thégonnec

tél/fax : 02/98/79/71/98

courriel :
reserves-mont-arree@bretagne-

vivante.asso.fr

site :
www.bretagne-vivante.asso.fr


