
Les landes de Menez Meur
Statut : Espace naturel sensible depuis 1969
Surface : 650 hectares
Végétation : gradient de landes sèches à humides, 
tourbières de pentes, pelouses sur rochers, ourlets et fourrés
eSpèceS remarquableS : busards Saint-Martin et cendré, 
fauvette pitchou, loutre d’Europe, rossolis à feuilles rondes 
et intermédiaires, lycopodes inondé et sélagine, sphaigne 
de la Pylaie, linaigrette vaginée, dryopteris atlantique, etc.
objectif de reStauration : restaurer 5 îlots boisés en 
landes sèches (roc’hs) à humides, cas particulier de la 
tourbière de Roc’h Plat (ci-contre) avec restauration du 
fonctionnement hydraulique
geStionnaire : Parc naturel régional d’Armorique

Les landes du Cragou-Vergam
Statut : réserve naturelle régionale depuis 2008, espace 
naturel sensible depuis 1993
Surface : 468 ha classés à partir du printemps 2016
Végétation : ensemble de landes mésophiles, de landes 
tourbeuses et de tourbières de pentes et milieux connexes
eSpèceS remarquableS : courlis cendré nicheur, busards 
Saint-Martin et cendré, fauvette pitchou, campagnol 
amphibie, muscardin, damier de la succise, rossolis à feuilles 
rondes et intermédiaires, malaxis des marais, lycopode 
inondé, sphaigne de la Pylaie
objectif de reStauration : restaurer 27 hectares de 
landes mésophiles à humides, après déboisement
geStionnaire : Association Bretagne Vivante

Réhabilitation de landes et tourbières  
désenrésinées dans les monts d’Arrée> REPÈRES
le parc naturel régional d’armorique, en partenariat  avec l’association bretagne Vivante, a répondu à un 
appel à projets du medde dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, avec le projet « restauration de 
landes désenrésinées dans les monts d’arrée ». le projet mené sur la période 2013-2015 porte sur la reconquête 
de surfaces artificialisées par l’implantation de boisement de résineux (epicéa de Sitka), pour favoriser le 
développement et le maintien d’habitats naturels de landes, habitat patrimonial emblématique des sites natura 
2000 des monts d’arrée, notamment en contexte de landes humides évoluant vers les tourbières de pente. 

Sur la période 2013-2015, des suivis naturalistes ont été engagés 
afin de suivre la réponse des milieux et la pertinence des actions 
de restauration engagées. Sur le Cragou, le suivi de végétation 
montre un enrichissement spécifique très intéressant même si la 
dominance de l’ajonc d’Europe questionne sur certains secteurs. 
Le cortège d’espèces spécifiques aux landes est présent et bien 
développé quand les éricacées ont démarré leur croissance avant 
les ajoncs. Un suivi de la fauvette pitchou a mis en évidence la 
colonisation de ces parcelles réhabilitées (27 hectares) par 5 couples 
nicheurs en 2015, alors qu’en 2014, l’absence de couples était notée 
(alors que 23 couples étaient notés sur les 332 ha du site susceptibles 
d’abriter l’espèce). Cette lande retrouvée est aujourd’hui fréquentée 
par de nombreux oiseaux, reptiles et micromammifères dont les 
prédateurs utilisent les couloirs entre les andains comme des 
terrains de chasse. 

Sur Roc’h Plat, Les travaux ont été accompagnés par des campagnes 
de suivi du fonctionnement hydrologique, et suivis faune, flore-

habitats, coordonnées par la Cellule d’animation sur les milieux 
aquatiques dans le cadre du réseau expérimental de réhabilitation 
des zones humides du Finistère. La végétation, qui présentait des 
potentialités, a peu évolué depuis les travaux en 1 an, mais devra 
être suivie sur la durée pour suivre la réponse à ces phénomènes de 
rehaussement de nappe. Le secteur est largement fréquenté par le 
campagnol amphibie, qui n’a pas été du tout affecté par ces travaux. 

Le coût de ces réhabilitations étant de l’ordre de 4000 €/ha, 
elles n’ont vocation à être répétées que sur des espaces naturels 
protégées qui concentrent de forts enjeux patrimoniaux. On peut 
tout de même dégager quatre règles pour récupérer un habitat 
landicole après le défrichement d’un boisement de résineux : prise en 
compte de l’historique d’usage de la parcelle dans les potentialités 
de résilience et gestion future, évacuation indispensable des 
rémanents présents sur le sol, soutien à la banque de graines à 
favoriser par le semis si possible, restauration à envisager dans la 
durée avec actions correctrices.

Un protocole

• Rognage des souches
• Décapage litière
• Mise en andains
• Girobroyage des 
végétations spontanées

• Comblement de drains 
existants
• Pose de fascines pour 
freiner les écoulements
• Suivis piézométriques

• Suivis naturalistes
• Observatoire photographique
• Contrôle des ligneux
• Epandage de lande fauchée/semis 
de bruyères
• Gestion par pâturage et/ou fauche

Suivis et actions 
correctrices

Traitements 
post-désenrésinement

Restauration du 
fonctionnement 

hydraulique

Suivi de la réhabilitation

> restauration de tourbière de pente (ue 7110*) sur menez meur   1. Drain apparent en contexte de forêt résineuse 2. Drain à jour dans 
ilot déboisé - Décembre 2007 3. Reconquête par la végétation - Juillet 2013 4. Mise en place de fascines - Janvier 2014

> restauration de lande humide (ue 4020) sur le cragou  1. Boisement d’épicéa de Sitka 2. Déboisement - 2010 3. Traitement des 
rémanents mis en andains - février 2013 4. Pâturage bovin - Juillet 2014
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ContACtS : 

thibaut tHierrY, Responsable du pôle 
Expérimentation et démonstration, PNR Armorique
thibaut.thierry@pnr-armorique.fr
emmanuel Holder, Responsable des réserves des 
monts d’Arrée, Bretagne Vivante
emmanuel.holder@bretagne-vivante.org
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