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L'AMV est une association de 
protection de la nature qui œuvre sur 
la commune de Glomel, reconnue 
d’intérêt général.

Actions prioritaires sur la RNR mais 
aussi plus largement  des actions en 
faveur de la protection de 
l'environnement a l'échelon 
communautaire : MAE, études 
biodiversité (SRCE), mesures 
compensatoires...

Depuis 1990, l'association réalise des 
travaux de génie écologique pour 
assurer la conservation des habitats 
et des espèces.

Gestion des Landes et tourbières de 
Lan Bern (87 ha) et du Marais de 
Magoar Penvern (33 ha).



Landes de Lan Bern site possèdant 
le plus d'espèces floristiques protégées des Côtes d'Armor
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●Plan de gestion 2011-2015

●1 Objectif a long terme : maintenir en bon état de 

conservation les habitats naturels humides et 

oligotrophes

2 Objectifs de plan :

–Maintenir la dynamique turfigène et favoriser le peuplement pionnier des landes 
et tourbières

–Maintenir les habitats aquatiques et systèmes hydrauliques en bon état de 
fonctionnement ou les restaurer

3 Opérations de gestion

- TU 01 Étrépage et décapage sur zones tourbeuses

- TU 06 création de mares et dépressions

- TU 07 création d'ouvrages permettant de ralentir le transit de l'eau



Mesures compensatoires IMERYS, maitrise d'oeuvre 

AMV

Destruction d'un vallon humides par remblais, surface a 
compenser de moitié, soit 14 ha

–Zones humides a restaurer sur bassin versant :

– 14 ha restauration "classique"puis gestion sur 10 ans

–Zones tourbeuse a restaurer :

– 14 ha, premier projet sur tourbière de Saint Noay à 
Mellionnec, puis second sur RNR de Lan Bern





Méthodologie du chantier :

●Piquetage des emplacements des ouvrages avec 
piquet plastique blanc

●Préparation d'une cartographie

●Préparation d'un plan d'accès et de déplacement 
de l'engin

●Suivi intégral du chantier par un technicien AMV

●Réalisation de bouchons avec matériaux 
étanches

●Prise en charge de l'ensemble du chantier par 
IMERYS, cout total 2013-2014 : 7 500 €







Avant

Après





Premiers résultats, redécouvertes d'espèces 

patrimoniales en plusieurs points :

●Drosera Intermedia

●Pillularia globulifera

●Luronium natans



●Et aprés ?

●Négociation pour restauration d'un ouvrage 
déffectueux, OK

●Négociation pour suivi floristique, en cours



Merci de votre attention


