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Préambule

La	présente	étude	a	été	commandée	par	le	service	Espaces	naturels	du	Conseil	général	du	
Morbihan,	dans	le	cadre	de	sa	politique	des	Espaces	naturels	sensibles.

Le	Conseil	 général,	propriétaire	de	 terrains	 en	bordure	de	 l’étang	de	Lannénec	 sur	 les	
communes	de	Guidel	et	Ploemeur,	souhaite	en	effet	disposer	d’un	état	des	lieux	écologique	
préalablement	à	la	mise	en	place	d’un	programme	de	gestion	sur	des	secteurs	de	landes	
et	de	 fourrés	proches	des	 lieux-dits	«Le	Cruguellic»	(Ploemeur)	et	«Locmiquel-Méné»	
(Guidel).

L’étude,	 centrée	 principalement	 sur	 les	 groupements	 végétaux	 et	 les	 espèces	 d’intérêt	
patrimonial,	devait	également	prendre	en	compte	d’autres	aspects	naturalistes	ainsi	que	
les	statuts	et	usages	actuels	du	site.
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I. Diagnostic du site

1. Situation géographique
L’aire	d’étude	comporte	deux	ensembles	de	terrains	qui	se	situent	l’un	en	rive	nord	de	
l’étang	de	Lannénec,	sur	la	commune	de	Guidel,	et	l’autre	sur	la	rive	sud	de	l’étang	(com-
mune	de	Ploemeur).	Ces	deux	secteurs	correspondent	à	des	promontoires	rocheux	qui	
se	font	face	et	forment	un	resserrement	en	partie	centrale	de	l’étang.	Le	secteur	nord	de	
trouve	en	contrebas	du	hameau	de	Locmiquel-Méné,	tandis	que	le	secteur	sud	touche	le	
village	de	Saint-Adrien.

commune de Guidel

commune de Ploemeur

Locmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-MénéLocmiquel-Méné

Etang de LannénecEtang de LannénecEtang de LannénecEtang de LannénecEtang de LannénecEtang de LannénecEtang de LannénecEtang de LannénecEtang de Lannénec

  Parcelles  Parcelles  Parcelles  Parcelles  Parcelles  Parcelles  Parcelles  Parcelles  Parcelles
à inventorierà inventorierà inventorierà inventorierà inventorierà inventorierà inventorierà inventorierà inventorier

Localisation des inventaires botaniques
                  à réaliser

Saint-AdrienSaint-AdrienSaint-AdrienSaint-AdrienSaint-AdrienSaint-AdrienSaint-AdrienSaint-AdrienSaint-Adrien

Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :Zone 1 :
1 ha1 ha1 ha1 ha1 ha1 ha1 ha1 ha1 ha

Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :Zone 2 :
0,66 ha0,66 ha0,66 ha0,66 ha0,66 ha0,66 ha0,66 ha0,66 ha0,66 ha

Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :Zone 3 :
0,27 ha0,27 ha0,27 ha0,27 ha0,27 ha0,27 ha0,27 ha0,27 ha0,27 ha

Saint-Adrien

Locmiquel-Méné

0                          1 km





Ci-contre, les terrains concer-
nés par l’étude.
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2. Milieu physique

2.1. Géologie
La	zone	étudiée	se	situe	dans	le	massif	granitique	de	Ploemeur.	Il	s’agit	d’un	leucogranite	
à	mica	blanc	 (muscovite)	 et	 à	 grain	grossier.	Des	affleurements	 rocheux	 sont	visibles	 sur	
le	pourtour	de	chacun	des	deux	promontoires,	et	plus	ponctuellement	dans	 la	 lande	côté	
Ploemeur.

2.2. Relief
Les	deux	secteurs	étudiés	forment	une	échine	d’orientation	nord/sud,	bien	marquée	dans	
le	paysage	littoral,	dont	l’altitude	atteint	35	m	à	Locmiquel-Méné	(rive	nord)	et	31	m	vers	
le	Cruguellic	(rive	sud)	(cf	plan	ci-contre).		Dans	le	détail,	on	remarque	que	le	flanc	sud	
du	promontoire	de	Locmiquel-Méné	ne	descend	pas	régulièrement	vers	l’étang,	mais	qu’il	
se	relève	à	son	extrémité	pour	former	un	promontoire	secondaire	de	forme	conique,	peu	
élevé	(environ	16	m),	mais	très	visible,	au-delà	d’un	ensellement	à	7	/	8	m.	Le	promontoire	
de	Saint-Adrien	/	Le	Cruguellic	forme	une	coupole	dont	la	pente	s’accentue	vers	la	berge	
de	l’étang,	jusqu’à	former	des	escarpements	rocheux	sur	quelques	mètres	de	haut.

Il	apparaît	donc	que	le	promontoire	sud	est	plus	massif,	plus	accidenté	et	plus	rocheux	que	
le	promontoire	nord,	sensiblement	plus	bas	et	aux	pentes	plus	régulières.

2.3. Sols
•	Les	rankers	:	acides,	riches	en	matière	organique	et	pauvres	en	éléments	solubles,	ce	sont	
des	sols	peu	évolués.	La	litière	est	ici	quasi	inexistante	et	les	débris	végétaux	proviennent	
essentiellement	des	racines.	Ces	sols,	présents	par	places	sur	le	flanc	ouest	du	promontoire	
de	Saint-Adrien	 /	Le	Cruguellic,	 supportent	une	végétation	acidophile	 à	dominante	de	
lande	à	ajonc	d’Europe	et	bruyère	cendrée.

•	Les	sols	bruns	proprement	dits	:	ils	constituent	un	stade	d’évolution	des	rankers.	Leur	
profil	pédologique	révèle	un	horizon	A	épais	(>	10	cm),	brun	noir	(humifère).	Ils	sont	
colonisés	par	une	végétation	acidophile	correspondant	soit	à	une	lande	haute	évoluant	
vers	le	fourré	à	prunellier,	soit	à	des	peuplements	de	fougère	aigle.

granite de Ploemeur
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2.4. Climat
Les	données	sont	celles	de	la	station	météorologique	de	Lann-Bihoué,	située	à	5	km	du	site.

Précipitations
La	hauteur	moyenne	des	précipitations	sur	 la	période	1969-1990	est	de	888	mm,	une	
valeur	relativement	élevée	pour	une	station	littorale	en	Bretagne	sud.	Les	mois	les	plus	
arrosés	sont	décembre	et	janvier,	les	mois	les	plus	secs	juillet	et	août.	

Températures
La	température	moyenne	annuelle	est	de	11,9°.	Le	mois	le	plus	froid	est	janvier	(3,4°),	les	
mois	les	plus	chauds	sont	juillet	et	août	(17,5°).

Vents
La	rose	des	vents	montre	une	forte	prédominance	des	vents	de	secteur	sud-ouest,	qui	sont	
aussi	les	plus	forts.	La	fréquence	élevée	des	vents	de	nord-est	est	en	partie	liée	au	phéno-
mène	de	brises	côtières	à	la	belle	saison.	Les	vents	les	plus	rares	viennent	du	sud-est.	Il	est	
à	noter	que	les	deux	promontoires	étudiés	sont	très	exposés	aux	vents	dominants,	ce	qui	
induit	des	contraintes	mécaniques	sur	la	végétation	ainsi	qu’un	rapide	dessèchement	des	
sols.	Ce	facteur	peut	également	accentuer	le	risque	d’incendie.

Ensoleillement
La	valeur	moyenne	annuelle	de	l’ensoleillement	est	proche	de	2000	heures,	une	valeur	
élevée	pour	la	Bretagne.

Rose des vents de la station de Lorient-Lann-Bihoué
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2.5. Hydrographie
Le	site	est	riverain	de	l’étang	de	Lannénec,	qui	est	un	complexe	humide	d’arrière-dune	
formé	par	des	plans	d’eau	et	des	étendues	marécageuses.	Les	deux	promontoires	enserrent	
la	partie	centrale	de	 l’étang,	qui	 forme	une	étendue	d’eau	 libre	relativement	profonde.	
L’étang,	alimenté	par	plusieurs	ruisseaux,	est	toujours	en	eau	et	son	niveau	varie	peu,	car	
un	seuil	a	été	artificiellement	aménagé	au	niveau	de	l’émissaire	débouchant	sur	la	plage	
de	Fort-Bloqué.

La	partie	en	eau	de	l’étang	a	fait	l’objet	d’études	approfondies	sur	les	pollens	contenus	
dans	les	sédiments,	dans	le	cadre	de	programmes	de	recherches	universitaires	conduits	
par	J.-J.	Tiercelin	(CNRS)	dans	le	but	de	préciser	les	évolutions	du	trait	de	côte	au	Qua-
ternaire.

L’étang	de	Lannénec	a	été	utilisé	pour	l’alimentation	de	Ploemeur	en	eau	potable.	Une	
station	de	pompage	existe	toujours	sur	la	rive	est	du	plan	d’eau,	elle	sert	pour	l’alimenta-
tion	des	carrières	de	kaolin.

Les	terrains	étudiés	ne	comportent	en	eux-mêmes	aucun	cours	d’eau	ni	lieu	humide.
L’étang de Lannénec, vu en direction de la mer depuis le promontoire de Locmiquel-Méné.

Source : Tiercelin J.J. et al.  2004 - Les lagunes en amont de la marge proximale sud-
armoricaine : exemple de l ’étang de Lannénec (Morbihan, France).
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3. Milieu biologique

3.1. Inventaires scientifiques existants

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les	ZNIEFF	entrent	dans	le	cadre	d’un	inventaire	du	patrimoine	naturel	national	
et	ne	produisent	pas	d’effets	juridiques	par	elles-mêmes.	Il	est	toutefois	du	devoir	
des	collectivités	publiques	de	veiller	à	leur	préservation	effective.

L’étang	de	Lannénec	et	ses	environs	sont	répertoriés	comme	ZNIEFF	(n°	FR5300059).	
Ce	site	est	considéré	comme	une	des	zones	humides	majeures	de	l’ouest	du	Mor-
bihan.	80	espèces	végétales	sont	signalées,	dont	certaines	rares	et	protégées	(Spiran-
thes aestivalis, Ranunculus lingua...).	Une	centaine	d’espèces	d’oiseaux	ont	été	recen-
sées,	dont	40	sont	nicheuses.

Directive Habitats (Natura 2000)
Dans	le	cadre	de	l’application	de	la	«directive	Habitats»	(directive	européenne	du	
25	mai	1992),	la	vallée	de	la	Laïta	et	le	littoral	de	Guidel-Plœmeur	ont	été	identifiés	
en	1994	comme	«zone	spéciale	de	conservation»	d’intérêt	européen.	Cette	entité	
d’une	superficie	de	916	ha	a	été	scindée	en	deux	secteurs,	dont	la	partie	dénommée	
«Pointe	du	Talud,	étangs	du	Loc’h	et	de	Lannénec»	couvre	une	superficie	de	568	ha	
et	englobe	les	deux	secteurs	faisant	l’objet	de	la	présente	étude	(cf	carte	ci-contre).

Dans	ce	périmètre,	les	habitats	d’intérêt	communautaire	ainsi	que	les	éléments	
remarquables	du	patrimoine	naturel	ont	fait	l’objet	d’un	inventaire	et	d’une	
cartographie	détaillées	en	1999-2000.	La	Communauté	d’Agglomération	du	Pays	
de	Lorient,	qui	a	été	désignée	opérateur	local,	a	la	charge	d’établir	un	«document	
d’objectifs»	ou	DOCOB,	dont	l’élaboration	est	en	voie	d’achèvement.	Ce	plan	de	
gestion	des	habitats	déterminera	les	objectifs	à	atteindre	et	les	mesures	à	prendre,	
qui	pourront	être	d’ordre	juridique	ou	technique,	afin	d’atteindre	le	bon	état	éco-
logique.	Les	fiches-actions	du	DOCOB	ont	été	approuvées	par	le	comité	de	pilotage	
du	6	novembre	2008.

Le périmètre du site Natura 2000
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3.2. Végétation
Les	groupements	végétaux	de	la	zone	d’étude	ont	été	étudiés	et	cartographiés	une	pre-
mière	fois	dans	le	cadre	du	programme	Natura	2000.	L’échelle	de	cartographie	ne	permet-
tant	pas	de	descendre	jusqu’au	niveau	parcellaire,	il	a	été	jugé	souhaitable	de	faire	une	
cartographie	plus	précise	à	l’échelle	des	propriétés	départementales.

La carte des habitats dans le cadre de Natura 2000
La	notion	d’	«habitats»	 recouvre	 les	 familles	de	groupements	végétaux	définies	par	 la	
nomenclature	CORINE-biotope.

Trois	types	d’habitats	ont	été	répertoriés	dans	la	zone	d’étude	(cf	carte	ci-contre)	:
	la	lande	sèche
	le	fourré	à	prunellier
	la	ptéridaie	(peuplement	de	fougère	aigle)

La	 lande sèche	 constitue	un	habitat d’intérêt communautaire	 (code	EUR15	 :	4030)	
et	entre	ce	ce	fait	dans	le	champ	des	objectifs	de	conservation	et	de	gestion	définis	par	
le	DOCOB.	On	voit	qu’elle	est	bien	développée	sur	le	promontoire	de	Saint-Adrien	-	Le	
Cruguellic,	mais	qu’elle	est	en	revanche	absente	en	rive	nord	de	l’étang.

La	cartographie	réalisée	ne	permet	pas	de	figurer	la	végétation	des	berges	de	l’étang	ainsi	
que	les	végétations	de	transition	pouvant	former	des	mosaïques.

ptéridaie
lande sèche

fourré à prunellier

Cartographie des habitats réalisée dans le cadre de Natura 2000 (source : DOCOB).

La lande sèche à bruyère cendrée est bien développée sur le promontoire de Saint-Adrien.
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Les groupements végétaux sur les terrains départementaux

1. Le secteur sud
La	carte	 ci-contre	 fait	 apparaître	une	nette	prédominance	des	végétations	de	 landes,	 et	
qui	sont	constituées	par	la	lande	atlantique	à	bruyères	d’une	part,	et	la	lande	à	fougère	
aigle	(ptéridaie)	d’autre	part.	Seule	la	lande	à	bruyères	présente	un	intérêt	patrimonial,	
puisqu’elle	constitue	un	habitat	d’intérêt	européen.	A	la	différence	des	landes	occupant	
les	 	 promontoires	 côtiers	 les	 plus	 exposés	 du	 littoral	 de	 Ploemeur,	 il	 s’agit	 ici	 d’une	
lande	régressive	qui	a	pu	être	exploitée	comme	telle	au	19è	siècle,	mais	qui	tend	à	évo-
luer	aujourd’hui	vers	le	fourré	pré-forestier,	soit	par	implantation	directe	d’une	chênaie	
spontanée	à	chêne	pédonculé,	soit	par	un	stade	intermédiaire	de	fourré	à	prunellier.	La	
présence	de	pins	maritimes	atteste	quant	à	elle	de	tentatives	anciennes	de	valorisation	de	
parcelles	de	lande.

La	berge	abrupte	de	l’étang	ne	permet	pas	ici	le	développement	de	ceintures	de	végéta-
tions	hygrophiles,	on	note	seulement	la	présence	d’une	très	étroite	bande	de	végétation	
rivulaire.

La lande
Elle	se	caractérise	par	 la	prédominance	de	la	bruyère	cendrée	Erica cinerea	et	de	 l’ajonc	
d’Europe	 Ulex europaeus,	 associés	 à	 plusieurs	 espèces	 :	 genêt	 à	 balais	 Cytisus scoparius,	
asphodèle	d’Arrondeau	Asphodelus arrondeaui,	fétuque	pruineuse	Festuca rubra ssp. pruinosa,	
dactyle	agglomérée	Dactylis glomerata,	brachypode	penné	Brachypodium pinnatum, Agrostis 
curtisii,	 petite	 oseille	 Rumex acetosella,	 potentille	 tormentille	 Potentilla tormentilla,	 Jasione 
montana, Teucrium scorodonia, Hyacinthoides non-scripta, Polygala serpyllifolia,	Polypodium vul-
gare,	chèvrefeuille	Lonicera polyclimenum,	etc.

Sur	affleurements	rocheux,	notamment	en	bas	de	pente	dominant	la	rive	de	l’étang,	appa-
raissent	Sedum acre, Silene nutans	 (espèce	peu	commune	en	Morbihan), Silene maritima, 
Conopodium majus, nombril	de	Vénus Umbilicus rupestris,	lierre	Hedera helix, Carex pilulifera, 
Stachys officinalis,	etc.

Ces	végétations	correspondent	à	des	conditions	sèches,	en	relation	avec	le	climat	local	et	
les	conditions	de	sol	(terrain	en	pente,	drainant	ou	à	affleurements	rocheux).

On	notera	la	présence	de	pins	maritimes	et	de	quelques	cyprès	épars,	notamment	en	partie	
haute,	tandis	que	dans	d’autres	secteurs,	la	lande	tend	à	être	colonisée	par	le	chêne	pédon-
culé,	dans	un	processus	d’embroussaillement	qui	voit	apparaître	également	la	ronce,	 le	
chèvrefeuille,	l’aubépine...	Ces	espaces	de	transition	sont	identifiés	sur	la	carte	ci-contre.

31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex
31.8112 Fruticées atlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus
31.831 Roncier
31.861 Landes subatlantiques à fougères
42.81 Bois de pins maritimes           conifères isolés (pins, cyprès)
Transition 31.23 / 31.8112 (+ chêne pédonculé épars)
Végétation rivulaire

Groupements végétaux (secteur sud)

0                   100 m
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Le fourré à prunellier
Présent	par	taches,	il	montre	une	végétation	assez	uniforme,	dominée	par	Prunus spinosa,	
associé	par	endroits	à	Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Lonicera periclymenum...	avec	le	
lierre	Hedera helix, Arum maculatum, Iris foetidissima en	sous-étage.

La ptéridaie
Il	s’agit	d’un	peuplement	pur	de	fougère	aigle	Pteridium aquilinum,	n’admettant	que	sur	ses	
marges	des	espèces	des	milieux	avoisinants.

La berge de l’étang
La	végétation	rivulaire	est	très	peu	développée	ici,	du	fait	du	caractère	relativement	abrupt	
de	la	berge.	On	relèvera	la	présence	de	quelques	touffes	d’osmonde	royale	Osmunda rega-
lis,	du	saule	roux	Salix atrocinerea...

2. Le secteur nord
Sa	 végétation	 est	 largement	 dominée	 par	 le	 fourré	 à	 prunellier,	 tandis	 que	 la	 lande	 à	
bruyères	est	absente.	Il	s’agit	là	d’une	différence	majeure	avec	le	secteur	sud,	qui	peut	s’ex-
pliquer	par	un	sol	plus	profond	ici,	dont	témoigne	l’absence	d’affleurement	rocheux.	Sur	
le	flanc	est	du	promontoire,	à	l’abri	du	vent	et	en	bordure	de	l’étang,	s’est	développée	une	
petite	chênaie	spontanée	plus	ou	moins	clairsemée,	à	chêne	pédonculé	et	châtaignier.	Sur	
le	flanc	ouest,	le	pied	du	promontoire	est	occupé	par	la	ptéridaie,	favorisée	ici	par	un	sol	
plus	profond	et	plus	humide.	Le	long	du	sentier	bordant	l’étang,	un	espace	herbeux	de	type	
prairie	mésophile	est	régulièrement	fauché	par	les	pêcheurs	de	carpes.	Enfin,	on	observe	
sur	la	berge	une	étroite	ceinture	de	végétation	rivulaire	hygrophile,	légèrement	plus	déve-
loppée	qu’en	périphérie	du	secteur	sud	où	la	rive	est	plus	abrupte	et	plus	rocheuse.

Le fourré à prunellier
Sa	 végétation	 est	 peu	 variée,	 dominée	 par	 Prunus spinosa,	 associé	 par	 endroits	 à	 Rubus 
fruticosus, Cytisus scoparius, Crataegus monogyna, Lonicera periclymenum...	En	sous-étage	appa-
raissent	Hedera helix, Arum maculatum, Iris foetidissima... Une	partie	du	fourré	a	été	gyro-
broyée	en	septembre	2009	dans	le	cadre	de	l’aménagement	d’un	observatoire	;	l’opération	
a	permis	de	dégager	et	de	conserver	quelques	pommiers,	témoins	possibles	d’un	ancien	
verger	utilisé	pour	la	production	de	cidre.

La chênaie
Parmi	les	chênes	et	châtaigniers	dominants,	on	trouve	quelques	merisiers,	ainsi	qu’une	
végétation	buissonnante	en	sous-étage	(Pyrus pyraster, Rhamnus catharticus, Ulex europaeus, 
Crataegus monogyna...).

31.8112 Fruticées atlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus
31.831 Roncier
31.861 Landes subatlantiques à fougères
42.21 Chênaie atlantique mixte
38 Prairie mésophile
Végétation rivulaire
Zone débroussaillée en septembre 2009

Groupements végétaux (secteur nord)



Bande de prairie mésophile fauchée annuellement par les pêcheurs de carpes.

dolmen
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La ptéridaie
Il	s’agit	d’un	peuplement	pur	de	Pteridium aquilinum,	n’admettant	que	sur	ses	marges	des	
espèces	des	milieux	avoisinants.

La prairie et la berge
La	végétation	de	prairie	mésophile	ne	doit	son	maintien	ici	qu’aux	travaux	de	fauchage	
conduits	chaque	année	dans	le	cadre	du	concours	de	pêche	dit	«l’enduro	de	la	carpe»,	qui	
se	déroule	en	mai.	Les	pêcheurs	fauchent	une	bande	de	quelques	mètres	de	large	condui-
sant	à	la	pointe	sud-est	du	promontoire,	ainsi	que	quelques	alvéoles	prises	sur	le	fourré	et	
permettant	l’installation	de	tentes.

Cette	bande	herbeuse	ne	présente	pas	d’intérêt	floristique	majeur	mais	apporte	une	diver-
sité	floristique	élevée,	d’autant	qu’elle	se	raccorde	à	la	végétation	hygrophile	de	la	berge.	
Parmi	les	espèces	observées	dans	la	prairie	mésophile	et	sur	ses	franges	:	Anthoxanthum 
odoratum, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Heracleum sphondylium, Angelica sylves-
tris, Calystegia sepium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Plantago lanceolata, Plantago major, 
Cirsium arvense, Achillea millefolium, Potentilla anserina, Senecio jacobaea, Geranium dissectum, 
Geranium molle, Silene alba, Bellis perennis, Conyza canadensis, Daucus carota, Centaurea nigra, 
Urtica dioica...

Le	long	de	la	berge,	la	végétation	prend	un	caractère	hygrophile	avec	la	présence	de	Eupa-
torium cannabinum, Solanum dulcamara, Pulicaria dysenterica, Mentha aquatica, Potentilla anse-
rina, Scrofularia aquatica, Lycopus europaeus, Sparganium erectum, Scutellaria galericulata, Lyco-
pus europaeus, Lysimachia vulgaris, Bidens tripartita, Juncus conglomeratus, Juncus maritimus, 
Phragmites australis, Carex paniculata...	A	la	fin	de	l’été	apparaissent	par	endroits	les	belles	
floraisons	du	jonc	fleuri	Butomus umbellatus.

Une petite chênaie borde l’étang sur le flanc est du promontoire de Locmiquel-Méné.

Prairie humide à Juncus conglomeratus, Pulicaria dysenterica, Lycopus europaeus et 
Mentha aquatica sur la berge de l’étang.
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Espèces remarquables
Deux	espèces	végétales	remarquables	sont	à	signaler	:

	 l’asphodèle	 d’Arrondeau	 Asphodelus arrondeaui	 (protégée	 au	 plan	 national)	 :	 elle	 est	
abondante	dans	la	 lande	du	secteur	sud,	comme	sur	tout	 le	 littoral	de	Ploemeur	d’une	
manière	générale.

	 le	 jonc	fleuri	Butomus umbellatus,	qui	n’est	pas	protégé	mais	figure	sur	 la	Liste	Rouge	
armoricaine	des	espèces	végétales	menacées.	Il	est	dit	«très	rare	dans	le	département	et	
en	petites	populations»	et	«en	raréfaction	généralisée	en	France»	(Flore	du	Morbihan,	
2007).

Conclusions sur la végétation
De	ce	qui	précède,	on	peut	tirer	les	conclusions	suivantes	:

	Le	secteur	sud	(Saint-Adrien)	est	en	partie	occupé	par	une	lande	sèche	à	bruyère	cen-
drée,	qui	présente	un	intérêt	notable	en	tant	qu’habitat	d’intérêt	européen	ainsi	que	par	
la	présence	d’une	station	d’asphodèle	d’Arrondeau.

	Le	secteur	nord	ne	renferme	pas	de	groupement	végétal	particulièrement	remarquable.	
Toutefois,	 la	berge	et	 la	banquette	herbeuse	derrière	celle-ci	hébergent	de	nombreuses	
espèces,	parmi	lesquelles	figure	le	rare	jonc	fleuri.	On	observe	par	ailleurs	un	intéressant	
contraste	physionomique	entre	le	flanc	ouest	du	promontoire,	à	la	végétation	basse,	et	le	
flanc	est,	où	s’est	développé	un	petit	bois.

	 La	 présence	 d’une	 espèce	 végétale	 protégée	 au	 niveau	 du	 secteur	 sud	 constitue	 une	
contrainte	forte	à	l’égard	de	tout	projet	de	gestion	ou	d’aménagement.

Osmonde royale, jonc fleuri et asphodèle 
d’Arrondeau.

La lande sèche à bruyère cendrée est très intéressante aux plans écologique et paysager.
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Evolution du milieu, potentialités

Les	 caractéristiques	 des	 deux	 secteurs	 étudiés	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 beaucoup	 évolué	
depuis	le	19è	siècle.	Le	plan	cadastral	napoléonien	(cf.	ci-contre)	ne	donne	pas	de	précision	
quant	à	l’occupation	du	sol	;	en	revanche,	des	annotations	portées	au	crayon	apportent	des	
informations	intéressantes,	même	si	elles	ne	sont	pas	datées,	sous	la	forme	d’initiales	telles	
que	L	pour	lande,	P	pour	prairie,	M	pour	marais...	Elles	permettent	de	constater	qu’à	une	
époque	ancienne,	que	l’on	supposera	être	au	19è	siècle,	les	secteurs	actuellement	en	landes	
et	fourrés	étaient	déjà	en	landes,	cette	dernière	appellation	pouvant	d’ailleurs	englober	
des	 fourrés.	La	 carte	 IGN	de	1960	(ci-contre)	affecte	aux	mêmes	 terrains	une	 trame	et	
un	pictogramme	se	rapportant	aux	végétations	de	«broussailles	hautes»	et	«broussailles	
basses»,	notions	qui	incorporent	les	végétations	de	landes.	Il	est	donc	probable	que	depuis	
près	de	deux	siècles,	la	végétation	évolue	ici	entre	la	lande	et	le	fourré,	sans	rupture	nota-
ble	telle	que	mise	en	culture	ou	reboisement.

L’observation	des	tendances	actuelles	montre,	pour	 le	secteur sud,	une	tendance	de	 la	
lande	à	évoluer	spontanément	vers	le	fourré	littoral	à	prunellier	ou	vers	la	chênaie	à	chêne	
pédonculé.	En	partie	haute,	vers	le	nord-est,	un	bois	de	pins	maritimes	tend	par	ailleurs	
à	déborder	sur	la	lande	par	semis	naturel.	Des	traces	d’incendie	ancien	donnent	à	penser	
que	la	lande	s’est	réinstallée	à	la	suite	de	cet	événement,	qui	aurait	provoqué	l’élimination	
d’une	partie	de	la	pinède	discernable	sur	la	carte	IGN	de	1960.	La	date	de	cet	incendie	
serait	à	rechercher	(1975,	1976,	1989	?),	elle	pourrait	être	déterminée	par	examen	de	pho-
tographies	aériennes.	Actuellement,	la	tendance	est	donc	à	une	lente	fermeture	du	milieu,	
qui	ne	sera	sans	doute	jamais	totale	du	fait	de	la	faible	profondeur	du	sol	et	de	la	présence	
d’affleurements	rocheux.

En	ce	qui	concerne	le	secteur nord,	aucune	tendance	ne	se	dégage	nettement	pour	les	
dernières	décennies.	Les	végétations	prédominantes	actuellement	(ptéridaie,	fourré	à	pru-
nellier)	n’évoluent	que	 très	 lentement,	et	 il	n’existe	pas	d’indices	de	progression	de	 la	
végétation	 arborée	 présente	 sur	 le	 flanc	 est.	 On	 signalera	 seulement	 que	 la	 végétation	
herbeuse	de	la	rive	disparaîtrait	rapidement	en	l’absence	de	fauche.

Carte IGN au 1/25.000è de 1960 (ci-dessus), 
cadastre napoléonien (à droite).
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3.3. Faune
Insectes
Le	site	est	très	riche	en	odonates	du	fait	de	la	présence	de	l’étang	de	Lannénec.	La	plupart	
des	espèces	se	tiennent	au	voisinage	immédiat,	mais	d’autres	chassent	également	dans	la	
lande.	Ont	été	notées	les	espèces	suivantes	 :	agrion	élégant,	agrion	joli,	agrion	mignon,	
agrion	jouvencelle,	petite	nymphe	à	corps	de	feu,	leste	vert,	orthétrum	réticulé,	libellule	
déprimée,	libellule	fauve,	aeschne	bleue,	anax	empereur,	crocothémis	écarlate,	sympétrum	
sanguin.	Bien	d’autres	espèces	présentes	n’ont	pas	été	identifiées.

Les	observations	mettent	en	évidence	:

	l’intérêt	de	la	berge	nord	comme	lieu	de	reproduction	et	de	chasse,	du	fait	de	l’existence	
d’une	ceinture	de	végétation	hygrophile	et	d’un	espace	herbeux	dégagé	;

	l’intérêt	de	la	lande	de	Saint-Adrien	comme	territoire	de	chasse.

Parmi	les	arachnides,	on	signalera	la	présence	de	l’argiope	sur	la	rive	nord	de	l’étang.

Amphibiens et reptiles
La	grenouille	verte	est	commune	sur	les	deux	rives	de	l’étang,	surtout	sur	la	rive	nord.	Le	
crapaud	commun,	la	grenouille	rousse	et	la	grenouille	agile	n’ont	pas	été	observés	mais	
devraient	être	également	présents.

Le	lézard	vert	et	le	lézard	des	murailles	sont	communs	sur	les	deux	sites,	notamment	au	
niveau	des	affleurements	rocheux.	L’orvet	fréquente	au	moins	la	rive	nord,	ainsi	que	la	
couleuvre	 à	 collier.	 La	 vipère	 péliade	 trouverait	 un	 habitat	 favorable	 dans	 la	 lande	 de	
Saint-Adrien,	mais	n’a	pas	été	observée.

L’intérêt	d’espaces	ouverts	(pointements	rocheux,	zones	herbeuses	humides...)	est	mani-
feste	pour	ces	espèces.

Sympétrum sanguin à l’affût sur un rocher dans la lande de Saint-Adrien.

Le lézard des murailles, comme le lézard vert, apprécie les affleurements rocheux.
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Oiseaux
Les	observations	effectuées	durant	le	printemps	mettent	en	évidence	l’intérêt	élevé	des	
deux	sites	pour	la	nidification des passereaux,	mais	aussi	une	quasi absence des espè-
ces inféodées aux landes,	tandis	que	les	espèces	des	milieux	boisés	sont	bien	représen-
tées.	On	remarque	en	effet	l’absence	de	la	fauvette	pitchou	et	du	bruant	jaune,	que	l’on	
s’attendrait	à	trouver	à	Saint-Adrien,	tandis	que	la	fauvette	grisette	est	rare	(un	seul	chan-
teur	à	Saint-Adrien)	et	le	traquet	pâtre	absent.	Parmi	les	absents	figure	aussi	l’engoulevent	
d’Europe,	fréquent	dans	les	bois	broussailleux	en	Morbihan	et	connu	non	loin	de	là	sur	le	
territoire	de	Ploemeur.

Les	oiseaux	nicheurs	 les	plus	 communs	sont	 le	pouillot	véloce,	 l’accenteur	mouchet,	 le	
rouge-gorge,	le	merle	noir,	le	troglodyte,	le	pinson	des	arbres,	le	verdier,	le	coucou	gris.	
Plus	rares	sont	 la	grive	musicienne	(un	chanteur	au	nord),	 la	bouscarle	de	Cetti	(deux	
chanteurs	au	nord	et	un	au	sud),	la	linotte	mélodieuse	(nicheuse	probable	au	nord),	la	
cisticole	des	joncs	(un	chanteur	au	nord,	nichant	sans	doute	à	l’extérieur	du	site),	le	phrag-
mite	des	joncs	(un	chanteur	au	nord	dans	un	massif	de	roseaux),	la	fauvette	à	tête	noire	
(un	 chanteur	 au	 sud).	On	 remarque	par	 ailleurs	 la	présence	de	nombreuses	mésanges	
(bleue,	charbonnière,	à	longue	queue...)	qui	ne	nichent	pas	nécessairement	sur	le	site	mais	
plutôt	dans	des	bosquets	du	voisinage	et	viennent	s’alimenter	ici.

Le	seul	rapace	observé	est	le	faucon	crécerelle,	qui	a	niché	en	2009	dans	des	cyprès	vers	
le	Cruguellic	et	chasse	sur	l’ensemble	du	territoire.	La	chouette	hulotte	a	été	entendue	en	
rive	sud	de	l’étang	lors	d’une	sortie	nocturne,	sans	qu’il	ait	été	possible	de	la	localiser.

En	automne	et	en	hiver,	une	partie	des	nicheurs	partent	en	migration	et	sont	remplacés	
par	des	oiseaux	de	passage	ou	hivernants	(étourneaux,	linottes,	pinsons,	verdiers,	mésan-
ges	diverses...)	qui	trouvent	dans	les	fourrés	de	la	nourriture	et	un	abri.

A	partir	des	promontoires	nord	et	sud,	 il	est	possible	d’observer	 les	oiseaux	de	 l’étang	
de	Lannénec	:	canard	colvert,	foulque,	poule	d’eau,	grèbes	huppé	et	castagneux,	martin-
pêcheur,	qui	nichent	 sur	place,	 ainsi	qu’une	grande	variété	de	visiteurs	 (héron	cendré,	
grand	cormoran,	busard	des	roseaux,	laridés	et	anatidés	divers...).

Si	l’avifaune	de	l’étang	est	riche	et	comporte	des	espèces	peu	communes	pour	la	région	
(notamment	le	grèbe	huppé,	et	certaines	années	 le	busard	des	roseaux),	celle	des	deux	
promontoires	étudiés	peut	être	considérée	comme	relativement	banale.

Plusieurs couples de pouillots véloces nichent dans les fourrés à prunellier.
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Mammifères
L’espèce	la	plus	intéressante	est	sans	conteste	 la	 loutre,	qui	est	signalée	présente	par	le	
DOCOB	mais	dont	aucun	indice	de	présence	n’a	été	trouvé	à	l’occasion	de	l’étude.	Il	a	par	
ailleurs	été	trouvé	des	indices	pour	le	renard,	le	hérisson,	le	ragondin,	la	taupe...	La	partie	
centrale	de	l’étang	semble	par	ailleurs	pauvre	en	chiroptères	(chauves-souris),	sans	doute	
par	manque	d’habitats	favorables	dans	les	environs,	qu’il	s’agisse	de	vieux	arbres,	de	bâti-
ments	en	ruines	ou	de	souterrains.
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4. Milieu humain

Habitat aux alentours et usages du site
Le	 site	nord	 se	 trouve	en	 contrebas	de	Locmiquel-Méné,	 ancien	hameau	agricole	
grossi	de	maisons	modernes.	Il	lui	est	relié	par	un	chemin	d’exploitation,	emprunté	
également	par	des	promeneurs	et	pêcheurs.	Il	n’existe	pas	de	stationnement	amé-
nagé	pour	les	visiteurs.	Les	terres	entre	Locmiquel-Méné	et	le	promontoire	étudié	
sont	à	usage	agricole.	Il	est	à	noter	qu’un	nouveau	sentier	a	été	aménagé	en	septem-
bre	2009	sur	le	promontoire,	pour	donner	accès	aux	restes	du	dolmen	ainsi	qu’à	un	
observatoire	ornithologique	qui	était	en	cours	de	construction	en	octobre	2009.

Le	site	sud	est	proche	du	village	de	Saint-Adrien	et	du	hameau	du	Cruguellic,	aux-
quels	 il	 est	 relié	par	des	 chemins	pédestres.	Un	point	d’accès	pour	 les	 véhicules,	
avec	aire	de	stationnement,	a	été	aménagé	près	de	 l’allée	couverte	du	Cruguellic.	
Par	ailleurs,	un	sentier	de	randonnée	balisé	(GR	34)	longe	l’étang	de	Lannénec	et	
conduit	à	l’agglomération	de	Fort-Bloqué.	Il	en	résulte	que	la	rive	sud	est	nettement	
plus	fréquentée	que	la	rive	nord,	qui	n’est	longée	par	aucun	chemin.	Au	nord	comme	
au	sud,	les	seuls	usages	notables	sont	la	promenade	à	pied	et	la	pêche	à	la	ligne.	Peu	
intenses,	ils	ne	paraissent	pas	poser	de	problème	particulier	pour	la	conservation	du	
site,	hormis	le	cas	particulier	de	l’	«enduro	de	la	carpe»	examiné	ci-après.

L’ «enduro de la carpe» 
Il	s’agit	d’un	concours	de	pêche	qui	a	lieu	chaque	année	en	mai	sur	trois	jours	(par	
exemple	du	 jeudi	21	 au	dimanche	24	mai	2009).	 Il	 est	organisé	par	 l’association	
«Carpe	56».	Les	pêcheurs	campent	durant	cette	période	sur	le	pourtour	de	l’étang,	
et	tout	particulièrement	sur	les	promontoires	étudiés,	qui	sont	des	poste	de	pêche	et	
de	camping	appréciés.	Cette	activité	soulève	plusieurs	types	de	problèmes	:

	des	problèmes juridiques	:	cette	manifestation	semble	relever	de	l’état	de	fait,	le	
camping	n’étant	en	principe	pas	possible	sur	des	espaces	cumulant	autant	de	protec-
tions	(loi	Littoral,	Natura	2000,	espaces	naturels	départementaux)	;

	des	problèmes d’environnement	:	risques	de	perturbation	de	l’avifaune	nicheuse	
au	cœur	de	pa	période	de	nidification,	production	de	déchets...

	 des	 problèmes de compatibilité des usages	 :	 des	 panneaux	 préviennent	 les	

Locmiquel-Méné

Saint-Adrien

dolmen
observatoire

L’ «enduro de la carpe» en mai 2009 : emplacements de camping au pied du promontoire 
de Locmiquel-Méné.

sentier

Localisation du dolmen, de l’observatoire et du réseau de chemins.

GR 34
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promeneurs	que	les	berges	sont	«réservées	sur	la	totalité	de	l’étang»,	suggérant	que	leur	
présence	est	indésirable	durant	ces	trois	journées	;	en	outre,	des	voitures	de	pêcheurs	
stationnent	en	bordure	immédiate	de	la	rive	à	l’extrémité	nord	du	promontoire	de	
Saint-Adrien,	 les	voitures	parvenant	à	emprunter	 l’étroit	 sentier	en	 infraction	aux	
règles	sur	la	circulation	des	véhicules	à	moteur	dans	les	espaces	naturels.

En	 contrepartie,	 les	 organisateurs	 de	 la	 manifestation	 entretiennent	 la	 banquette	
herbeuse	qui	borde	l’étang	en	contrebas	de	Locmiquel-Méné.

Patrimoine
Les	restes	d’un	petit	dolmen	sont	visibles	au	sommet	du	promontoire	en	rive	nord.	
Ils	ont	été	dégagés	en	septembre	2009.	Les	pierres	apparentes	dans	la	lande	de	Saint-
Adrien	peuvent	provenir	d’un	ancien	talus	et	ne	correspondent	à	aucun	élément	
de	patrimoine	archéologique	connu,	au	vu	des	informations	collectées	auprès	de	la	
mairie	de	Ploemeur.Les restes du dolmen de Locmiquel-Méné ont été dégagés en 2009.
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5. Paysage

L’étang	 de	 Lannénec,	 bien	 caché	 derrière	 le	 front	 de	 mer	 de	 Fort-Bloqué	 et	 rela-
tivement	difficile	d’accès,	forme	avec	ses	abords	immédiats	un	ensemble	paysager	
d’une	très	grande	qualité,	en	raison	de	la	diversité	des	végétations	et	des	ambiances	
associées	à	l’eau.	L’étang	lui-même	se	présente	selon	les	endroits	sous	la	forme	d’une	
vaste	étendue	d’eau	libre,	ou	de	roselières	impénétrables.	Sur	les	berges,	les	champs	
ouverts	et	les	bois	de	feuillus	prédominent	du	côté	nord,	tandis	que	la	lande,	le	bo-
cage	et	les	pinèdes	caractérisent	la	rive	sud,	qui	est	en	outre	parcourue	d’un	réseau	
de	vieux	chemins.	Dans	cet	environnement	rural	et	naturel,	le	littoral	se	devine	seu-
lement	à	partir	de	quelques	points	hauts.	Le	calme	des	lieux	contraste	avec	l’agitation	
de	la	frange	côtière	;	cependant,	le	fait	que	l’étang	se	situe	dans	l’axe	des	pistes	de	
l’aéroport	de	Lann-Bihoué	se	traduit	par	des	nuisances	sonores	particulièrement	for-
tes,	et	susceptibles	de	décourager	la	fréquentation	à	certaines	périodes.

Au	coeur	de	cet	ensemble,	 les	deux	promontoires	étudiés	occupent	une	situation	
particulière.	Ils	forment	un	resserrement	de	l’étang,	séparant	une	partie	«littorale»	
ouverte	sur	la	mer	et	une	partie	«rurale»	plus	ramifiée,	pénétrant	dans	les	terres	au	
milieu	des	bois.	Cette	position	de	charnière,	que	l’on	sent	bien	lorsque	l’on	contour-
ne	à	pied	 chacune	des	buttes,	 est	 rendue	plus	 intéressante	encore	par	 l’élévation	
du	terrain	;	bien	que	d’une	hauteur	modeste,	les	promontoires	permettent	d’avoir	
une	vue	panoramique	sur	les	deux	facettes	de	l’étang.	Dans	le	détail,	leur	végétation	
est	très	attrayante,	en	particulier	sur	le	promontoire	de	Saint-Adrien,	où	le	matelas	
jaune	des	ajoncs,	piqueté	des	hampes	blanches	des	asphodèles,	est	remplacé	en	été	
par	le	tapis	pourpre	des	bruyères.	C’est	la	lande	qui	assure	le	spectacle,	mais	le	pro-
meneur	est	aussi	frappé	par	la	présence	insolite	d’une	rangée	d’énormes	cyprès	sur	
la	berge	de	l’étang.	Sur	la	rive	opposée,	ce	sont	surtout	les	fourrés	de	prunelliers	qui	
attirent	le	regard	en	période	de	floraison.	Le	long	de	la	berge,	les	plantes	aquatiques	
-	joncs,	roseaux,	iris,	menthes,	osmondes...-	offrent	toute	l’année	une	grande	diversité	
de	formes	et	de	couleurs,	tandis	que	les	oiseaux	toujours	présents	animent	le	paysage	
et	suscitent	la	curiosité.

L’eau, la lande, les plantes aquatiques et les grands cyprès du promontoire de Saint-
Adrien sont des éléments essentiels du paysage.
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6. Statuts juridiques

La	situation	de	la	zone	d’étude	au	regard	des	ZNIEFF	et	de	Natura	2000	a	déjà	été	
présentée.

Au	plan	de	l’urbanisme,	tous	les	terrains	concernés	sont	classés	aux	PLU	en	espa-
ces remarquables au titre de la loi Littoral	(zones	Ns	/	Nds)	et	relèvent	donc	
des	dispositions	des	articles	L	146-6	et	R	146-2	du	code	de	l’urbanisme.

L’article	L	146-6	dispose	que	«des aménagements légers peuvent y être implantés lors-
qu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le 
cas échéant, à leur ouverture au public».	L’article	R	146-2	précise	que	peuvent	être	
implantés	dans	ces	espaces	«les aménagements légers suivants à condition que leur lo-
calisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, 
les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les 
objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de 
la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les 
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indis-
pensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile 
et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement ir-
régulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à 
condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation 
ne soit possible ;
(........)
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière 
à permettre un retour du site à l’état naturel».

Enfin,	les	terrains	sont	inclus	dans	une	zone de préemption	instituée	au	titre	des	
Espaces	naturels	sensibles.
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II. Propositions de gestion

1. Le secteur sud
Gestion de la végétation

Compte	tenu	de	l’intérêt	écologique	et	paysager	élevé	de	la	lande	sèche	à	bruyère	cendrée	
et	asphodèle	d’Arrondeau,	la	conservation	de	ce	milieu	peut	être	un	objectif	de	gestion	
légitime,	qui	fait	d’ailleurs	l’objet	d’une	fiche-action	spécifique	dans	le	DOCOB	du	site	
Natura	2000.	Toutefois,	dans	les	conditions	locales,	cette	végétation	est	instable	et	tend	à	
évoluer	vers	le	fourré,	mais	aussi	à	réapparaître	suite	à	des	incendies.

Une	 action	 paraît	 prioritaire	 ici,	 il	 s’agit	 de	 l’élimination des obstacles au vent	 qui	
se	sont	développés	dans	la	lande	et	sur	son	flanc	ouest	:	ce	sont	quelques	cyprès	et	pins	
maritimes,	ainsi	que	des	jeunes	chênes	ou	des	saules	(cf.	carte	ci-contre).	L’objectif	est	d’ac-
croître	au	maximum	l’action	mécanique	du	vent	afin	de	freiner	l’évolution	vers	le	fourré.	
Suite	à	cette	intervention,	un	suivi	du	site	dans	le	cadre	de	Natura	2000	permettrait	de	
savoir	si	cette	action	donne	des	résultats	ou	s’il	faut	envisager	d’autres	interventions.

Parmi	les	autres	interventions	possibles	sur	ce	site	figurent	:

	le	débroussaillage mécanique	de	parcelles	ou	de	bandes,	avec	enlèvement	du	broyat	:	
il	s’agit	d’une	opération	lourde,	qui	pose	d’ailleurs	un	problème	juridique	si	elle	se	traduit	
par	la	destruction	de	pieds	d’asphodèle	d’Arrondeau.	Elle	peut	être	envisagée	d’ici	quel-
ques	années	s’il	apparaît	que	la	lande	régresse	de	manière	préoccupante.

	l’incendie contrôlé	:	ce	mode	de	gestion	est	efficace	pour	le	maintien	de	la	lande	sèche,	
mais	il	tend	à	être	rejeté	pour	des	raisons	culturelles.	Cette	option	mérite	cependant	d’être	
prise	en	considération.	Les	sapeurs-pompiers	de	Ploemeur	peuvent	être	intéressés	de	dis-
poser	d’un	site	 leur	permettant	de	contrôler	un	feu	de	 lande.	Une	telle	opération	doit	
bien	entendu	s’effectuer	dans	des	conditions	garantissant	un	impact	minimal	sur	la	faune	
(en	hiver)	et	permettant	un	passage	rapide	du	feu,	de	manière	à	favoriser	la	reprise	de	la	
végétation	et	à	prévenir	l’érosion	du	sol.	

Il	faut	par	ailleurs	rappeler	que	ce	site	est	de	toute	manière	sensible	à	l’incendie	et	que	des	
feux	peuvent	se	déclarer	de	manière	incontrôlée,	dans	des	conditions	préjudiciables	à	la	
fois	à	l’écosystème	et	à	la	sécurité	publique.	Par	fort	vent	de	nord-est,	des	maisons	du	vil-
lage	de	Saint-Adrien	pourraient	même	se	trouver	exposées.	L’incendie	contrôlé	peut	donc	
être	un	mode	de	prévention	permettant	de	réduire	le	volume	de	biomasse	combustible.

Ce pin maritime, qui s’est développé à l’ouest de la lande, freine le vent et contribue à 
favoriser l’évolution du milieu vers le fourré. Il serait donc à supprimer.

0                   100 m



Localisation des arbres à éliminer en priorité.

lande

lande
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L’aménagement	de	bandes	pare-feux	par	gyrobroyage	peut	être	utile	au	voisinage	du	vil-
lage	de	Saint-Adrien	dans	un	souci	de	sécurité	;	en	revanche,	ce	type	d’intervention	est	à	
exclure	dans	la	lande	en	raison	de	son	caractère	particulièrement	inesthétique.

Gestion de la fréquentation
La	fréquentation	ne	pose	pas	de	problème	particulier	dans	ce	secteur	;	elle	est	en	effet	très	
modérée,	et	bien	canalisée	d’une	part	sur	 le	sentier	bordant	 l’étang,	d’autre	part	sur	 le	
chemin	allant	du	Cruguellic	à	l’extrémité	nord	du	promontoire.	Le	seul	problème	noté	est	
lié	à	l’	«enduro	de	la	carpe»,	avec	l’accès	de	voitures	jusqu’à	la	berge	de	l’étang	et	l’implan-
tation	de	tentes	durant	trois	jours	sur	l’emprise	même	du	sentier	(cf.	ci-après).

2. Le secteur nord

Gestion de la végétation
Il	présente	des	groupements	végétaux	peu	diversifiés,	dont	l’intérêt	floristique	se	concen-
tre	au	niveau	de	la	berge	et	de	la	bande	herbeuse	qui	suit	celle-ci.	En	revanche,	les	fourrés	
sont	un	habitat	pour	de	nombreuses	espèces	de	passereaux.

Il	ne	semble	pas	exister	ici	de	potentiel	pour	la	réinstallation	d’une	lande	sèche	à	bruyère	
cendrée.	Les	récents	travaux	de	débroussaillage	et	d’ouverture	d’un	chemin	montrent	en	
effet	que	le	sol	est	relativement	profond	et	couvert	d’une	épaisse	couche	de	litière	végétale.	
Il	est	donc	proposé	de	laisser l’évolution du milieu se poursuivre,	tout	en	observant	le	
comportement	de	la	végétation	dans	le	secteur	débroussaillé	aux	abords	de	l’observatoire	;	
le	fourré	à	prunellier	devrait	rapidement	se	remettre	en	place.

En	ce	qui	concerne	la	berge	et	ses	abords,	le	fauchage	annuel	réalisé	par	les	organisateurs	
de	l’	«enduro	de	la	carpe»	se	révèle	bénéfique	à	la	diversité	de	la	végétation	et	de	la	faune,	
ainsi	qu’à	l’agrément	du	paysage	et	aux	conditions	d’accueil	des	promeneurs.	Cette prati-
que devra donc être encouragée,	même	si	la	délimitation	de	l’espace	fauché	est	suscepti-
ble	d’évoluer	en	relation	avec	l’implantation	des	tentes.

Gestion de la fréquentation
Ce	promontoire	offre	aux	promeneurs	le	seul	contact	direct	avec	l’étang	de	Lannénec	sur	
sa	rive	guidéloise.	Dans	les	conditions	actuelles,	qui	se	caractérisent	par	un	petit	nombre	
de	promeneurs	et	par	l’absence	d’aire	de	stationnement	aménagée	à	Locmiquel-Méné,	la	
fréquentation	ne	pose	pas	de	problème	particulier.	L’aménagement	en	cours	d’un	obser-
vatoire	ornithologique	peut	accroître	la	fréquentation,	mais	celle-ci	sera	bien	canalisée	sur	
un	sentier	passant	dans	les	fourrés	à	prunellier.	L’observatoire	lui-même	a	un	impact	pay-

Voitures de pêcheurs garées au bord de l’étang à Saint-Adrien (mai 2009).
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sager	relativement	fort	vu	depuis	la	rive	opposée	(cf.	photo	ci-contre)	;	le	vieillissement	
du	bois	et	la	repousse	de	la	végétation	environnante	devraient	permettre	une	meilleure	
intégration.	En	ce	qui	concerne	l’implantation	de	cet	aménagement,	on	relèvera	qu’elle	
conduit	à	observer	les	oiseaux	la	plupart	du	temps	à	contre-jour,	et	que	la	rive	ploemeu-
roise	offre	à	cet	égard	des	conditions	plus	favorables.

3. L’ «enduro de la carpe»
Cette	manifestation	soulève	divers	problèmes	compte	tenu	des	conditions	dans	lesquel-
les	elle	se	pratique	actuellement.	Pour	autant,	elle	peut	sans	doute	se	poursuivre	avec	un	
impact	minimal	sur	l’environnement,	à	condition	d’être	réellement	encadrée,	ce	qui	ne	
semble	pas	être	le	cas	aujourd’hui.

Les	points	sensibles	sont	:

	la période	:	il	serait	préférable	que	la	manifestation	ait	lieu	en-dehors	de	la	période	de	
reproduction	des	oiseaux.

	les modalités d’accès	:	il	n’est	pas	acceptable	que	des	véhicules	accèdent	à	la	pointe	du	
promontoire	de	Saint-Adrien.	Les	pêcheurs	peuvent	garer	leur	voiture	sur	le	parking	du	
Cruguellic	et	continuer	à	pied	jusqu’à	l’étang.

	la pratique du camping sauvage,	ses	incidences	sur	le	milieu	et	sur	la	fréquentation	
ordinaire	des	rives	:	les	toilettes	à	ciel	ouvert,	les	traces	de	feux,	le	blocage	des	sentiers	par	
les	tentes	sont	aujourd’hui	problématiques,	mais	des	solutions	peuvent	certainement	être	
trouvées	en	concertation.

En	sens	inverse,	le	travail	de	fauchage de la végétation	réalisé	en	périphérie	du	promon-
toire	de	Locmiquel-Méné	est	bénéfique	au	plan	écologique	et	doit	pouvoir	se	poursuivre.

Une	solution	globale	et	négociée	devra	donc	être	recherchée	dans	le	cadre	de	la	gestion	
du	site	Natura	2000,	sous	l’autorité	de	l’opérateur	local	et	avec	la	participation	des	parties	
concernées,	parmi	lesquelles	figure	le	Département	en	tant	que	propriétaire	d’une	partie	
des	terrains	concernés.

L’observatoire ornithologique de Locmiquel-Méné (octobre 2009).

Enduro de la carpe : panneau 
apposé au bord de l’étang.
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4. Les cheminements
Le	 dispositif	 actuel	 des	 chemins	 de	 promenade	 paraît	 approprié et suffisant,	 compte	
tenu	à	la	fois	de	la	fréquentation,	de	la	configuration	des	lieux	et	de	la	sensibilité	du	milieu	
naturel.

Sur la rive sud,	 il	existe	à	 la	 	 fois	un	sentier	(GR	34)	parallèle	à	 l’étang,	mais	ne	pas-
sant	sur	sa	rive	qu’au	niveau	du	promontoire	de	Saint-Adrien.	Ce	tracé	permet	aux	pro-
meneurs	de	voir	l’étang,	mais	aussi	de	découvrir	d’autres	milieux	(lande,	bocage,	espace	
agricole...),	 avec	 un	 minimum	 de	 perturbation	 pour	 la	 faune	 de	 l’étang.	 Le	 sentier	 est	
peu	aménagé,	mais	sufffisamment	entretenu	;	il	n’apparaît	pas	nécessaire	d’améliorer	son	
niveau	de	confort.	Les	visiteurs	peuvent	accéder	par	différents	points	(agglomération	du	
Fort-Bloqué,	villages	de	Saint-Adrien	et	du	Cruguellic,	où	existe	une	vaste	aire	de	station-
nement).

Sur la rive nord,	il	n’y	a	pas	de	cheminement	le	long	de	l’étang,	et	la	seule	possibilité	d’ac-
cès	se	trouve	au	niveau	du	promontoire	de	Locmiquel-Méné,	par	un	sentier	relativement	
confidentiel	mais	bien	connu	de	la	population	locale	et	des	pêcheurs.	Un	aménagement	
récent	permet	d’accéder	au	sommet	du	petit	promontoire	et	d’y	jouir	d’une	vue	dégagée.	
Ce	dispositif	paraît	suffisant,	et	compte	tenu	de	la	sensibilité	de	la	faune	au	dérangement	
dans	le	secteur	entre	Locmiquel-Méné	et	Fort-Bloqué,	où	le	paysage	est	très	dégagé,	il	serait	
inopportun	d’y	aménager	un	chemin	sur	 la	berge.	Le	seul	problème	observé	résiderait	
dans	l’absence de capacité de stationnement	au	point	de	départ	du	chemin	descendant	
à	l’étang,	dans	le	hameau	de	Locmiquel-Méné.	L’aménagement	d’une	ou	deux	places	de	
stationnement	éviterait	que	les	voitures	des	visiteurs	n’encombrent	la	chaussée,	compte	
tenu	de	l’étroitesse	de	l’accotement.

Le GR 34, sur la face ouest du promontoire de Saint-Adrien.


