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L’association AMV s’est créée en 1990 et a pour objectif 
principal la gestion, l’étude et l’animation de zones na-
turelles humides situées sur la commune de Glomel en 
centre Bretagne. L’espace remarquable de Bretagne ré-
serve naturelle régionale des landes, tourbières et bas 
marais de Lan Bern et de Magoar-Penvern, créé en 2008, 
s’étend sur 108 ha en deux parties. 
La zone naturelle de Lan Bern se situe le long du  
Canal de Nantes à Brest. Totalisant 75 hectares, le site 
est constitué de landes humides, de prairies humides, de 
zones tourbeuses et de bois recelant une diversité d’es-
pèces protégées aux niveaux national et européen et 
d’espèces patrimoniales. Le site comporte 8 espèces flo-
ristiques bénéficiant d’un statut de protection national. 
L’association de mise en valeur des sites naturels de Glo-
mel dite AMV est gestionnaire par convention avec la 
Fondation pour la protection des habitats de la faune 
sauvage, propriétaire unique des parcelles et la Fédéra-
tion des chasseurs des Côtes d’Armor.
Le site de Lan Bern a subi des modifications profondes 
de son régime hydraulique par la création de fossés drai-
nants. Ces travaux et perturbations ont été menés a deux 
grandes périodes, lors des travaux de percement du canal 
sur le site dit de « la grande tranchée » qui a eut lieu entre 
les années 1823 et 1832. 
La seconde, pendant des opérations de remembrements 
en 1976, avec la réalisation d’un réseau de fossés drai-
nants réalisés à la pelle mécanique en vu d’une mise en 
culture et d’une utilisation agricole.
La résultante de ces deux perturbations est la même, abais-
sement des niveaux de nappes assèchement important du 
site et régression des milieux humides ou tourbeux. 
Le projet de restauration de l’hydrologie de la réserve na-
turelle de Lan Bern a donc été clairement inscrit dans le 
plan de gestion 2011-2015. Le problème fut de trouver le 

financement nécessaire à de tels travaux. Cette opportu-
nité s’est présenté lors de la déclinaison de mesures com-
pensatoire zones humides liées à l’extension de la carrière 
d’andalousite à Glomel exploité par l’entreprise Imerys. 
Une proposition a été rédigée par l’association sur une 
tourbière ombrotrophe voisine, malheureusement cette 
démarche s’est révélée inopérante avec la rétractation du 
propriétaire. C’est alors, en 2012, que le projet a été re-
dirigé vers la Réserve naturelle régionale de Lan Bern ré-
pondant à deux objectifs du plan de gestion se déclinant 
ensuite en quatre opérations.
Les travaux se sont échelonnés sur 2013 et 2014 au mois 
de septembre. Ils ont consisté a boucher les fossés drai-
nants existant sur la réserve, à la condition que la qualité 
de l’eau alimentant ces ouvrages soit irréprochable. 
Les travaux ont consisté à décaper à proximité la couche 
superficielle du sol, créant au passage des étripage fa-
vorables aux communautés pionnières, pour récupérer 
du pseudo-gley, matériel présent in-situ parfaitement 
étanche et résistant. Le matériel retenu pour ces travaux 
est une pelle mécanique de taille moyenne (15 T) à che-
nilles larges (80 cm). Ensuite cette terre a été compacté 
par couches successives pour réaliser des bouchons ré-
sistants. Plus de cinquante ouvrages ont ainsi été créés 
répartis sur plus de 15 ha. 

La majorité des ouvrages créés sont performants, seul 3 
ont été revus en 2014 et 1 en 2015. Les surface d’eau ain-
si créées sont extrêmement variables allant de quelques 
mètres carrés a 1 000 m2 au maximum. Plusieurs espèces 
floristiques patrimoniales ont déjà été notées comme le 
flûteau nageant (Luronium natans), la pilulaire à globule 
(Pilularia globulifera), le rossolis a feuilles intermédiaires 
(Drosera intermedia) ou encore le lycopode inondé (Ly-
copodiella inundata). Au niveau faunistique des taxons 
ont également déjà été observés comme le campagnol 
amphibie (Arvicola sapidus) le chevalier aboyeur (Tringa 
nebularia) ou la libellule à quatre tâches (Libellula qua-
drimaculata). 
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Cette restauration de l’hydrologie sur la réserve naturelle 
régionale de Lan Bern apparait concluante même si des 
suivis sur un pas de temps plus long sont nécessaires à une 
interprétation plus fiable. Les effets positifs sur la faune, 
la flore et la restauration du caractère humide du site sont 
indéniables. En ré-humidifiant le site nous pensons redon-
ner une plus grande stabilité et une plus grande diversité 
aux habitats présents. Ce type de travaux de restauration 
semble intéressant sur des zones humides ou tourbeuses 
drainées ou dégradées


